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La réalité du numérique
dans l’industrie immobilière

 

ÉDITO

L’Association Professionnelle Immobilière FIDJI adopte les licences « Creative
Commons » pour la diffusion de ses deux dictionnaires.
Les instances dirigeantes de l’Association, conseillées par EY Société d’Avocats, ont choisies les

licences Creative Commons car elles sont conçues pour être compréhensibles et faciles

d’utilisation. Leur terminologie standardisée et leur implantation technique les rendent universelles

et...

 
En savoir plus ► 

La prochaine
Académie FIDJI
du 11 mars 2022

La première Académie FIDJI en 2022 se
tiendra le 11 mars, 9h.
Puisque vous recevez cette newsletter en
tant que professionnels de notre industrie,
vous êtes conviés à participer à l'Académie
pour œuvrer à la nécessaire convergence
numérique qui s’impose à nous dans la
gestion du cycle de vie complet des actifs
immobiliers et de leurs composants. Si vous...

 
En savoir plus ► 

REAL IT 2021
Ecoutez et regardez les vidéobox
remarquables de cette journée.

 
Videobox d'Olivier COLONA
d‘ISTRIA, Président du
Directoire SOCFIM et
Président de l'IFPImm. Il
nous parle des nouvelles
données extra financières à
analyser pour anticiper la
valeur future des actifs.

 
Je regarde ►

 
Videobox de Christophe
LASNIER, Directeur RE
Ernst & Young. Il analyse
les niveaux de confiance de
chacune des classes d'actifs
immobiliers et la
progression du numérique
dans notre industrie. 

 
Je regarde ►

 
Videobox de Marie-Alba
TERNISIEN, VP RE du
groupe  STELLANTIS. Elle
explique les trois axes
stratégiques post covid de
son groupe industriel
international, et la mise en
oeuvre du télétravail dans
les usines et les bureaux. 

 
Je regarde ►

PARTENARIAT  AICN

La nouvelle Alliance Immobilière pour
la Convergence Numérique

 
Écrit par Éric BOUVIER, Secrétaire Général de l’API

FIDJI, Paris le 20 janvier 2022.

 
Fort de son expérience, de ses succès et de
son positionnement particulier au service du
bien commun de l’industrie immobilière,
l’Association Professionnelle Immobilière
FIDJI apportera toute son aide, son énergie
et ses méthodes de travail pour la réussite de
l’AICN.
Pour citer quelques exemples, nous...

Les signataires de l'alliance au SIMI 2021

En savoir plus ► 

LES ÉVÈNEMENTS 
Partenariat Building Smart ● 26 / Janvier / 2022
Signature du nouveau partenariat entre l'API FIDJI et Building Smart France Mediaconstruct.

Groupe de travail PPAT ● 08 / Février / 2022 / 16h30
Finaliser le flux d'échange de données FIDJI lié au plan pluriannuel de travaux avec l'Aproma.

Groupe de travail ORIE Impact de la data ● 09 / Février / 2022
L'impact de la data dans l'immobilier d'entreprise.

Académie FIDJI 2022 ● 11 / Mars / 2022 / 9h
Produire ensemble les évolutions du dictionnaire de données FIDJI DATA.

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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