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La réalité du numérique
dans l’industrie immobilière

 

ÉDITO

Un nouveau dictionnaire FIDJI API va bientôt naitre !

Aujourd’hui notre industrie immobilière est dans une évolution écologique et numérique qui

s’accélère. La majorité des systèmes d’information sont déjà en relation avec des

plateformes/Proptechs qui permettent la mise en œuvre de nombreuses API. 
.
Or, mettre en place des API, c’est piloter un dictionnaire de questions normalisées qui...

 
En savoir plus ► 

Groupe de travail
FIDJI ESG

Nous sommes heureux de vous annoncer la
constitution d’un groupe de travail FIDJI ESG.
Il a pour mission de définir le corpus de
données sous-jacent à la production des
indicateurs liés aux nouvelles obligations
réglementaires environnementales (ESG,
Taxonomy EU, etc.)
.
Les participants vont déterminer les données
extra financières pertinentes à prendre dès...

 
En savoir plus ► 

REAL IT
La révolution écologique et numérique

de l'industrie immobilière a lieu. Ecoutez-la...

 
Videobox de Philippe
DEPOUX, Président de LA
FRANCAISE. Il nous parle
de la hiérarchisation des
actifs immobiliers et nous
présente sa nouvelle
cellule de transformation
locative.

 
Je regarde ►

 
Videobox de Chloé CLAIR,
CEO de namR. Elle nous
explique pourquoi les datas
industrielles immobilières
(7 milliards de données
raffinées) démultiplie la
performance opérationnelle
de notre filière.

 
Je regarde ►

 
Videobox d'Eric DONNET,
CEO de GROUPAMA
Immobilier. Il nous parle des
trois nouvelles stratégies
d'allocations immobilières
post-covid, de l'approche
servicielle et de la révolution
écologique.

 
Je regarde ►

BIM WORLD
5 et 6 avril 2022

FIDJI est au prochain BIM World
 

Depuis 2015, BIM World Solutions Bas
Carbonne est le rendez-vous incontournable
des professionnels et des collectivités pour
les usages du BIM et du numérique au
service de la construction, de l’immobilier et
de l’aménagement urbain.
 
Grâce à notre partenariat avec le salon, toute
notre communauté est invitée avec le code
de gratuité suivant : BW22-FIDJI. Ce code
est à rentrer dans la case "code de réduction"
lors de l'inscription.

Je m'inscris ► 

POINT DE VUE

L’AICN ou l’utopie des idées novatrices
Écrit par Éric BOUVIER, Secrétaire Général de
l’API FIDJI, Paris le 7 février 2022.

 

Douze associations professionnelles de notre
filière immobilière ont signé un accord le 8
décembre 2021, actant la mise en place
d'une Alliance Immobilière pour la
Convergence Numérique qui va construire
un référentiel commun de données
numériques inter-métiers (avec la production
d’un dictionnaire).
 
Cette idée est à la fois simple et
révolutionnaire, car tous, nous entrons
dans...

Lire l'article ► 

LES ÉVÈNEMENTS 
Groupe de travail FIDJI API ● 25 / Mars / 2022 / 9h30-11h
Créer ensemble le premier dictionnaire API immobilier de place.

Réunion AICN ● 31 / Mars / 2022
FIDJI est membre de la nouvelle Alliance Immobilière pour la Convergence Numérique.

FIDJI est au BIM WORLD ● 5 & 6 / Avril / 2022
BIM World et Solutions Bas Carbone, le salon de la conception/construction numérique.

Académie FIDJI DATA ● 8 / Avril / 2022 / 9h30-11h
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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