
Diffuser le standard 
universel d’échange
des données dans
notre industrie.





Real IT, Paris | 2019

La réalité du numérique dans l’industrie immobilière



Un évènement exceptionnel, 
au service du bien commun
de l’industrie immobilière.

Une journée professionnelle 
organisée par l’Association FIDJI. 

Pour faire progresser votre activité et la 
création de valeur dans notre industrie. Contenu de la journée



Première table ronde | 9h30 - 10h30

L’écosystème immobilier face aux standards 
numériques des autres industries

Comment les grandes industries internationales ont elles mis 
en place leur standard d’échange de données ? 
Témoignages de Syrtals (industrie bancaire) & de l’AFNOR. 

Qu’en est-il pour l’industrie immobilière et ses grands 
comptes au niveau international ? 
Témoignages de MSCI (financiérisation), Groupama 
(investisseur) et Groupe Engie (utilisateurs finaux).

Animée par Gaël Thomas,  Directeur des rédactions de Business Immo

Les données de l’industrie immobilière augmentent considérablement en volume, vélocité et diversité. 
Elles sont le carburant de nouvelles technologies.

LA GRANDE PLÉNIÈRE DU MATIN

Thierry Dinard, Dir. du développement SYRTALS
Le standard d‘échange international inter bancaire SWIFT

Nourredine Lamriri, AFNOR
Le standard ISO de gouvernance de l‘information – AFNOR

Wayne Scott, Vice Président MSCI 
Standard international de la donnée financière immobilière

Jean François Le Teno, Dir. Digital GROUPAMA IMMO 
Le point de vue des investisseurs

Gilles Allard, Dir. Immobilier du Groupe ENGIE
Le point de vue des utilisateurs finaux

Allocution de la Présidente d’honneur | 9h



Seconde table ronde | 11h - 12h

Les solutions numériques dans 
l’industrie immobilière

Comment font les acteurs de la filière pour valoriser 
leurs métiers avec ce nouveau paradigme digital ? 
Témoignages de Swiss Life & de la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers.

Quelles sont les innovations numériques opérationnelles 
dans l’industrie immobilière aujourd’hui ?
Témoignages de deux analystes, Mr. Cordon et Mr. 
Desruelles, à partir de leurs récentes études.
Témoignage de Mr. Augier sur la blockchain.

Animée par Gaël Thomas,  Directeur des rédactions de Business Immo

Les données de l’industrie immobilière augmentent considérablement en volume, vélocité et diversité. 
Elles sont le carburant de nouvelles technologies boulimiques.

LA GRANDE PLÉNIÈRE DU MATIN | seconde partie

François Duong, Head of Transformation & Orga. SWISS LIFE AM
Le standard d‘échange dans l‘industrie immobilière

Franck Hovorka, Dir. Innovation de la Fédération des Promoteurs FPI
Création du standard d‘échange entre promoteurs & investisseurs

Gilles Cordon, Auteur & Dir. Innovation de BOUYGUES
Courbe de maturité des innovations dans l‘immobilier d‘entreprise

Vincent Desruelles, Dir. d‘études chez XERFI
La réalité, les enjeux et défis de l‘IA dans l‘industrie immobilière

Philippe Augier, Président de DROON
Les perspectives de la blockchain dans l‘industrie l‘immobilière



Remise de trophées aux 26 pionniers de 
l‘industrie immobilière créateurs 
du format FIDJI.

FÊTER | 12h30

Un déjeuner gourmand pour échanger 
amicalement entre professionnels.

DÉJEUNER | 13h

Allocutions de Guillaume Fiastre & Christian De Kerangal, initiateurs du concept.



Cycle 1 : les métiers et la data immobilière

A1 ⏐ 14h : La donnée financière immobilière est-elle 
une aveugle qui marche dans le droit chemin ?

Alexandra Emery, Country Manager RICS C
Christian De Kerangal , Directeur Général IEIF C

Coralie Couvret-Deydier, Présidente IFEI C
Philippe Guillerm, DGA Cushman & Wakefield C

A2 ⏐ 15h : La data des parcs immobiliers est-elle un 
butin entouré de corsaires ?

Franck Laplace, TELMMA & Aproma C
Bertrand Donnève, Président Agora Dir. Immobiliers C
Blaise Heurteux, Associé Fondateur HBS-research C

Lucie Joly, Generali Real Estate C

Cycle 2 : les technologies et la data immobilière

B2 ⏐ 15h : Les technologies du futur immédiat et 
lointain…

Vincent Pavanello, Président Real Estech C
Julien Laugel, MFG Labs C

Sébastien Lacourt, co-fondateur Olarchy C
Dominique Stucki, Finance Innovation C

B1 ⏐ 14h : Le DSI est-il le futur CEO sans cravate ?

Franck Laudet, DSI Atland C
Nicolas Monget, DSI La Française C

Yves Sanchez, Directeur Général Egide C
Arnaud Brive, PWC

LES ATELIERS DE L’APRES-MIDI | 14h – 16h30



Cycle 1 : les métiers et la data immobilière

A1 ⏐ 14h : La donnée financière immobilière est-elle 
une aveugle qui marche dans le droit chemin ?

ée
La dernière crise des subprimes a détruit la valorisation 

d‘années de travail et personne ne l‘a anticipée. L‘analyse 
financière de l‘industrie immobilière est-elle crédible ? 

Qui sera le prochain pickpocket de l‘économie mondiale ?

A2 ⏐ 15h : La data des parcs immobiliers est-elle un 
butin entouré de corsaires ?

La data des parcs immobiliers est fragmentée par des métiers 
qui la collecte et la stocke, sans la valoriser. La data cachée 

dans les multiples grottes d‘Ali Baba reste-t-elle accessible ?
Comment la mettre au service du bien commun immobilier ?

Cycle 2 : les technologies et la data immobilière

B2 ⏐ 15h : Les technologies du futur immédiat et 
lointain…

Les technologies ont une évolution très rapide, complexe et 
imprévisible. Favorisent-elles la croissance de notre industrie 

immobilière ? Quel est le devenir de nos métiers dans un 
monde incertain ? Qu‘est-ce qu‘un immobilier quantique ?

B1 ⏐ 14h : Le DSI est-il le futur CEO sans cravate ?

Les données sont le carburant du 21ème siècle. Nos sociétés 
s‘en nourissent avec avidité, dans une grande dépendance. 
Le maître du silicium et des données est-il celui du monde ?
Y a-t-il un pilote dans le logiciel ? Qui inspire nos équipes ?

SCENARISATION DES ATELIERS DE L’APRES-MIDI | 14h – 16h30



A propos de FIDJI
L’Association professionnelle FIDJI est 

indépendante de toute autre société ou 
organisation privée. Elle travaille au bien 

commun de l’industrie immobilière.

Ses membres sont tous des 
professionnels actifs dans les différents 

métiers de l’industrie.

48, rue de la Bienfaisance
75008 Paris

Dictionnaire

+
Format d’inter-échange de données XML
Visualisateur de contenus FIDJI (Viewer)

+
Plan de classement documentaire

+
Ateliers mensuels

+
Real IT, Journée professionnelle

ADRESSE OUTILS COMMUNS

eric.davy@format-fidji.org
Commissaire general de la journée
+ 33 01 53 76 17 02

CONTACT

mailto:contact@format-fidji.org

