TROPHÉES UNIS DE L'INNOVATION 2018 : LES
VAINQUEURS
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En clôture de notre congrès, s’est tenue la cérémonie de remise des «
Trophées UNIS de l’innovation » qui a récompensé pour sa deuxième
édition 3 projets particulièrement innovants proposés par nos
partenaires.
Grâce aux trophées de l'innovation, l’UNIS souhaite mettre en avant le
dynamisme du secteur de l’immobilier et les meilleures innovations
susceptibles de privilégier de nouveaux comportements, expertises et
compétences...
Cette année, les membres de la commission innovation ont distingué les lauréats
dans quatre catégories témoignant des nouvelles tendances du digital qui
impacteront la filière de l’immobilier à court et moyen terme (2 à 5 ans)
La catégorie « Plateformisation des services » récompense les projets de
plateformes permettent la mise en relation en ligne et de manière dématérialisée
d’acteurs dotés d’une ressource disponible et d’autres, prêts à en faire usage.
Le lauréat est Wattamate, avec sa plateforme de colocation.
La catégorie « Objets connectés » récompense les projets agrégeant l’extension
des flux d’échanges de données en temps réel aux objets du quotidien, via des
capteurs et des dispositifs d’échanges d’information tels que :
le suivi en temps réel des informations sur les biens immobiliers,
les services rendus,
ou la réponse aux attentes grandissantes des usagers en termes de connectique
(pour le logement ou l’immobilier professionnel).

Le lauréat est Net Plus pour son application de suivi des prestations
d’entretiens en temps réel
La catégorie « Numérisation et automatisation » récompense les projets qui
agrégent l’intégration d’outils numériques et de solutions logicielles dans la
réalisation de tout ou partie des activités de l’immobilier.
Le lauréat est Pro.Archives pour sa solution « Koproo »
Le prix du Jury Lauréat est attribué à Dronelis pour son service de drone
multifonctions

Un grand merci à l’ensemble des 22 partenaires qui ont participé à ces trophées :
Crédit Foncier, Edilink, ENGIE, Flatsy, Gaz Européen, GRDF, Horizon Assurances,
INCH, Ista, La Gestion Intégrale, Otis, Sofratherm, Septéo Pôle Immobilier,
ThyssenKrupp, Union d’Experts, Verlingue, Verspieren. Ils ont largement
contribué au succès et à la réussite de cette deuxième édition.
Rendez-vous à Paris l’année prochaine pour les "Trophées UNIS de
l’innovation 2019 " lors du 11ème Congrès de l’UNIS !
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