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Suite à l’appel à candidatures qui a été lancé en juillet 2019 auprès de nos
partenaires nationaux participants au 11ème Congrès de l’UNIS, près d’une
vingtaine de candidatures ont été reçues. Les projets de ces 20 partenaires ont
été présentés devant un jury composé des membres de la commission
innovation de l’UNIS.

2 innovations récompensées

Deux lauréats se sont démarqués pas la solidité des leur projet, leur originalité et
leur capacité à impacter positivement et durablement le secteur de l’immobilier.

Le prix de l’Innovation 2019 est décerné à UPTIME

UPTIME entretient et modernise des ascenseurs de toutes marques. Elle s’appuie
sur le savoir-faire de ces techniciens, un boitier connecté et des méthodes pour
créer une méthode de maintenance unique.
UPTIME a développé un capteur digital permettant de remonter en temps réel
l’intégralité des statuts de la carte de manœuvre d’un ascenseur. L’analyse de
ces statuts et des la donnée opérationnelle permet aux algorithmes de machine
learning d’UPTIME de guider de manière complètement optimisée le technicien
lors de la visite de maintenance.
Lien vers vidéo trophée
Site internet Uptime

Le prix des professionnels de l’UNIS est décerné à ASCAUDIT

Bureau d’études et maître d’œuvre, ASCAUDIT Groupe accompagne les
professionnels de l’immobilier (résidentiel, tertiaire, commercial) tout au long du
cycle de vie des bâtiments et de leurs équipements : construction, exploitation,
réhabilitation. Dans le cadre de la rénovation énergétique du bâtiment,
ASCAUDIT présente une innovation liée aux technologies du numérique : le BIM.
Les applications du BIM au secteur de l’immobilier sont nombreuses. Pour la
gérance d’immeuble, il permet d’en faciliter la commercialisation et d’avoir accès
au logement pour effectuer. Pour les syndics, c’est l’intégration des éléments de
maintenance (contrôle, opération de maintenance ou de rénovation) qui seront
favorisés.
Lien vers vidéo trophée
Site internet Ascaudit

