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La réalité du numérique
dans l’industrie immobilière

 

ÉDITO

L’édition 2021 de Real IT a été un succès. 300 inscrits, 35 intervenants, 6 trophées. Nous

remercions chaleureusement les speakers ainsi que tous nos sponsors et partenaires pour leur

soutien et leur collaboration, notamment...

 

 
En savoir plus ► 

REAL IT 2021  
Regardez les interventions comme si

vous étiez dans la salle le jour même.

 
Revivez la formidable
intervention de la
Présidente d'honneur de
Real IT 2021 : 
Anne DIGARD, PDG de
CBRE Valuation & Advisory.

 
Je regarde ►

 
Première table ronde de
Real IT 2021, 9h30 :
Comment les nouvelles
frontières de l‘immobilier
redistribuent la valorisation
des actifs ?

 
Je regarde ►

 
Seconde table ronde de la
grande plénière de Real IT
2021, 11h :
La révolution écologique
et numérique a enfin
démarré pour l’immobilier !

 
Je regarde ►

NOUVEAU MEMBRE

Chez SPINALCOM, notre choix de devenir
membre de l’Association Professionnelle
Immobilière FIDJI est liée à notre souhait de
nous adresser à tous les acteurs de la filière
en tant « qu’opérateur digital du bâtiment » et
à la nécessité pour l’industrie immobilière de
mettre en œuvre ...

 
En savoir plus ► 

FLUX D'ÉCHANGES
DE DONNÉES

Le groupe de travail 2021 sur la modélisation
du flux d'échange de données concernant les
PPAT entre Investisseurs et Property
Managers, vient d'entrer en phase de
réalisation des pilotes avec l'APROMA
(incluant certains éditeurs de logiciels &
PropTech) et nous ...

 
En savoir plus ► 

LES ÉVÈNEMENTS 
Conseil d'administration API FIDJI ● 18 / Novembre / 2021 / 8h30
Réunion des membres associés et des représentants des collèges utilisateurs avec le bureau.

Académie FIDJI ● 03 / décembre / 2021 / 9h
Nouveau rendez-vous consacré aux évolutions du plan de classement documentaire FIDJI.

L'API Fidji au SIMI ● du 8 au 10 / décembre / 2021
Les représentants de l'API FIDJI interviennent au SIMI avec EY, Palladio, FPI et l'Aproma.

Eric Davy
Délégué Général
Association Professionnelle Immobilière FIDJI
Créer des pratiques de travail digitales, collaboratives et durables,
au service du bien commun de l'industrie immobilière.
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