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Evolution de l'immobilier vers le connecté :
Quels impacts sur les usages ?
Quelles opportunités pour les professionnels du secteur ?
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Le Salon Depan&Connect organise le 13 avril 2021 avec le Lab Immo et la SBA, partenaire du Salon,
Le deuxième Hot Spot Days by Depan&Connect

Le Salon Depan&Connect accueille le Lab Immo by Midi Libre et la SBA,
partenaire du Salon, pour une journée d’échanges entre professionnels.
Accessibles gratuitement sur inscription et en ligne, des tables rondes
animées par la SBA et le Lab Immo, croiseront les regards entre les
professionnels du Smart Building et les professionnels de l'Immobilier, sur
le thème du numérique comme opportunité de développement pour les
professionnels du secteur.
Au programme, un format original mêlant tables rondes, reportages sur le
terrain et interviews pour :
⮚ tout connaître des évolutions d’usages, de produits et de services ;
⮚ découvrir et partager sur les opportunités d’activités et de relations
clients ,
⮚ échanger sur l’apport du numérique dans la rénovation énergétique
des bâtiments et des logements.
Pour que l’immobilier et le logement connectés
ne restent pas qu’une affaire d’experts
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Programme prévisionnel :

➢

Introduction

➢

Maintenance, assistance, exploitation : quels impacts sur les métiers de l'assistance et de
l'exploitation des bâtiments ? Quelle valeur ajoutée pour le client et l'utilisateur final ?
Comment l’habitant gère-t-il ? Comment les professionnels font-ils évoluer leur offre et leurs
métiers ?

➢

Efficacité énergétique, transition écologique : quelles opportunités liées au numérique ?
Comment utiliser les nouveautés et opportunités numériques pour rendre son bâtiment ou
logement ? Quelles opportunités de l’étiquette numérique ?

➢

3 questions à
En partenariat avec le Village by CA

➢

Clôture

Inscription gratuite en ligne

Hot Spot Day : un évènement online construit pour la promotion
des dynamiques et des innovations des acteurs de l’immobilier connecté et des services 3.0

⮚ 9h - Ouverture de l'événement
⮚ Michael Lalande, Vice-Président FrenchProptech
➢ 9h15 - Maintenance, assistance, exploitation : quels impacts
sur les métiers de l'assistance et de l'exploitation des bâtiments
? Quelle valeur ajoutée pour le client et l'utilisateur final ?
⮚ Eric Laurençon, Responsable Certification, AFNOR
⮚ Jérémy Simonin, co-fondateur FairFair by QuiOuvre
⮚ Julien Lanners, Directeur commercial Modernisation, KONE
France
⮚ Charlène Raoul, Depanethic
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➢ 10h - Efficacité énergétique, transition écologique : quelles
opportunités liées au numérique ? SBA

⮚ Joseph Choueiri, SFR Habitat Connecté
⮚ Christine Guinebrtière, Upcyclea
⮚ Laurent Romanelli, Président, M&A
⮚ Gérald Lepain, Premium Conseil, Coordinateur SBA Occitanie

⮚ 10h45 - 3 questions à : en partenariat avec le Village by CA
⮚ Elodie Gattoussi, Homekonect
⮚ 10h50 - Clôture de l’évènement
⮚ Léo Attias, FIABCI, International Real Estate Federation

Un premier HotSpotDay, le 28 janvier, avec le Lab Immo et la SBA, dans le cadre de la convention Smart Home

HotSpotDay 1 : 28 janvier
Du CES à Montpellier, toutes les innovations et les nouvelles tendances de l'immobilier connecté
4 tables rondes organisées en partenariat avec la convention Smart Home de la SBA et le Lab Immo de Midi Libre :
⮚ Les innovations Smart Home 2021 - Enseignement du CES 2021 et présentations des innovations partenaires S
⮚ Les perspectives du marché en 2021 - Opportunités liées au plan de relance, labels et certification, initiatives SBA
⮚ Le numérique et la ville inclusive
⮚ Bailleurs sociaux, Syndics de copropriété, Promoteurs : Comment intégrer le numérique dans les projets
⮚ Le regard de l’invité

Pour revoir l’ensemble des replays des tables rondes : rendez-vous en ligne
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+100 participants en live
+5,4k de vues sur
Facebook Live

Lab Immo
Un club de partenaires, leaders de leur profession.
Pour partager une vision et faire rayonner l’innovation
auprès du grand public sur notre territoire

LAB IMMO : UNE DIZAINE D'ÉVÉNEMENTS PAR AN
REUNISSANT LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
SUR LE TERRITOIRE de MIDI LIBRE

