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Journée d’échanges
Intelligence Artificielle
dans l’immobilier
Présentation des meilleures initiatives 2019

Mercredi 11 septembre 2019
Novotel Paris Vaugirard Montparnasse
257, rue de Vaugirard
75015 PARIS
[Accès : à moins de 50 m du métro Vaugirard, ligne 12 et à 10-15 mn à pied de la gare Montparnasse]

[programme établi sous réserve de modification]

Journée d’échanges APOGÉE du 11 septembre 2019
Cette journée d’échanges est consacrée à :
l’Intelligence Artificielle dans l’immobilier

Présentation des meilleures initiatives 2019
Les usages de l'Intelligence Artificielle (IA) se développent à grande vitesse, en particulier dans la filière
immobilière et de la construction. C'est pourquoi APOGÉE organise une journée d'échanges sur le sujet
le mercredi 11 septembre 2019.
Les applications de l'IA qui seront présentées au cours de cette journée sont en projet, en cours ou déjà
opérationnelles.
Elle sont proposées par l'offre, suggérées ou mises en place par la demande.
Elles mettent en jeu la reconnaissance de la parole, de l’écriture, des visages ou images, le traitement du
langage… Elles concernent encore la robotique, la mobilité, les systèmes de diagnostic et l’aide à la
décision, le marketing, etc.

Définition officielle de l’Intelligence Artificielle :

Champ interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la
réflexion, et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel, à des fins d'assistance ou de substitution à des activités
humaines. [Source : Jorf n°0285 du 9 décembre 2018, texte n°58 : vocabulaire de l’intelligence artificielle : liste de termes,
expressions et définitions adoptées]

Ou encore :

L’Intelligence Artificielle est définie par l'un de ses créateurs, Marvin Lee Minsky, comme « la construction de programmes
informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres
humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la
mémoire et le raisonnement critique ». Par extension, l'IA est une discipline scientifique recouvrant les méthodes et l'ingénierie
de fabrication de machines et programmes dits intelligents. L'objectif de l'IA est de produire des machines autonomes capables
d'accomplir des tâches complexes en utilisant des processus réflectifs semblables à ceux des humains.
[Source : https://www.frenchweb.fr/vocabulaire-de-lintelligence-artificielle-12-termes-a-connaitre/307870]
La journée d’échanges, avec une dimension volontairement opérationnelle, vous permettra de prendre
connaissance de cas concrets de mise en œuvre de l’Intelligence Artificielle dans l’immobilier.
Ces applications ont été retenues par APOGÉE après un appel à manifestation d’intérêt (AMI).
Ces présentations constitueront autant d’occasions d’évoquer les conditions de réussite, les
problématiques de mise en œuvre, les partenariats à nouer entre acteurs et montreront les résultats
tangibles qu’il est possible d’obtenir en termes de performance et de création de valeur.
Ces interventions seront complétées par des présentations de démarches d’acteurs majeurs : Action
Logement, la Fédération Française du Bâtiment et Nexity.

Cette journée d’échanges s’adresse aux :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maîtres d’ouvrage publics et privés, logement et tertiaire
Gestionnaires / property managers
Directions commerciales
Directions techniques
Entreprises du bâtiment
Mainteneurs et FMeurs
Prestataires de services
Start-up

Journée d’échanges APOGÉE du 11 septembre 2019
8 h 45 – Accueil
9 h 00 – Présentation de la journée
Michel ZULBERTY, Président d’APOGÉE
et Michel JOUVENT, Délégué Général
9 h 15 – Reconnaissance d’objets et listage dans un système d’information BIM
depuis un casque de réalité augmentée
Oscar MANNARELLA, ENGIE Axima
9 h 45 – Digitalisation du processus de vente ;
Analyse du profil des prospects et du comportement des leads par l’IA
François MARILL, Président, LegaLife
10 h 15 – Maintenance prédictive des ascenseurs
Fabrice MONDON, 1001 Vies Habitat
10 h 45 – Pause

11 h 00 – Les expériences d’IA dans le logement social
Marine CARRAT, Directrice Innovation, Action Logement Groupe
11 h 30 – Audit, suivi et exploitation des baux
Sandrine MORARD, SOFTLAW
12 h 00 – Exploitation des données énergétiques , technologiques et patrimoniales
pour optimiser la gestion du parc immobilier
Emmanuel BLANCHET, Président de Deepki
12 h 30 – Déjeuner

14 h 00 – Intelligence Artificielle et Bâtiment
Présentation du rapport de la Fédération Française du Bâtiment
Alain PIQUET, Vice-Président de la FFB, Président de Destais SAS
14 h 30 – Chatbot pour répondre aux questions des locataires, demandeurs de logement
ou acquéreurs
Olivier CATHELINEAU, monLogement.ai
15 h 00 – Big Data + simulation : avatar numérique du bâtiment
Riad ZIOUR et Geoffroy D’ESTAINTOT, Openergy
15 h 30 – Pause

15 h 45 – Solutions digitales pour l’analyse des marchés immobiliers :
outils d’estimation, d’analyse et de prévision immobilière
Loeiz BOURDIC, PriceHubble France
16 h 15 – Analyse prescriptive du comportement des consommateurs
Romain JORDAN, CDC Habitat
16 h 45 – Regards croisés sur l’IA
Marine CARRAT (Action Logement), Claire GUIDI (FFB),
Georges-Étienne FAURE (Nexity) et Sébastien MEUNIER (SBA)
17 h 30 – Intervention de Clôture de la journée
Bertrand PAILHÈS, Délégué interministériel à l’IA (sous réserve)
[programme établi sous réserve de modification]

Mercredi 11 septembre 2019

FORMATION

en partenariat avec
au Novotel Paris Vaugirard Montparnasse
257, rue de Vaugirard - 75015 PARIS

Renseignements complémentaires
Association APOGÉE
Institut Français du Management Immobilier
11, boulevard Brune - 75682 PARIS Cedex 14

Tél. : 01 40 44 90 64 - contact1@association-apogee.fr

APOGÉE est enregistrée sous le N° 11750473975
SIREN : 314 925 140 - SIRET : 314 925 140 00035
Les dispositions relatives aux actions de
formation profession-nelle continue
d’APOGÉE ont été approuvées par la
société
Lloyd’s
Register
Quality
Assurance (LRQA) selon les normes
LRQA/Décret qualité version 2.2 juin 2017 CNEFOP, en date du 30 octobre 2018.

Numéro de certificat : 10146852.

TARIFS ET CONDITIONS [prix par personne]
- Membres d’une Fédération Adhérente d’APOGÉE :
FNAIM, Fédération des EPL, Fédération des ESH, FPI,
L’Union sociale pour l’habitat-USH, UNIS, UNPI

Adhérents/
Membres Partenaires
d’APOGÉE
(à jour de la cotisation
2019)

Participation à
la journée
d’échanges
(pauses et déjeuner
inclus)

420,00 € TTC
(350,00 € HT)
[TVA : 20 % : 70,00 €]

- Membres d’une Fédération Partenaire d’APOGÉE :
ADN Construction, CINOV Construction, EGF.BTP,
FEDENE, GIMÉLEC, SBA–Smart Building Alliance for
Smart Cities, UNHJ, UNTEC

- Membres Action Logement
- Adhérents Fédération Française du Bâtiment

Autres
participants

600,00 € TTC
(500,00 € HT)
[TVA : 20,00 % : 100,00 €]

780,00 € TTC
(650,00 € HT)
[TVA : 20 % : 130,00 €]

Frais d’annulation reçue moins de 10 jours ouvrés avant la journée (soit après le 30 août) : 100 % du tarif TTC de l’inscription.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription obligatoire auprès de Véronique Fricou avant le 4 septembre 2019
à APOGÉE - 11 boulevard Brune 75682 PARIS Cedex 14 - contact1@association-apogee.fr
Mme/M. :
Fonction :
ORGANISME :
Adresse :

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tél : ................................................... Courriel : ...........................................................................................................

❑ S’inscrit à la journée d’échanges « IA dans l’immobilier» du mercredi 11 septembre 2019
 Membre Adhérent ou Partenaire d’APOGÉE (à jour de la cotisation 2019)
 Membre d’une Fédération Adhérente à APOGÉE, à préciser : ............................................................
 Membre d’une Fédération Partenaire d’APOGÉE, à préciser : ............................................................
 Membre Action Logement, à préciser :.........................................................................................................
 Adhérent Fédération Française du Bâtiment, à préciser :.......................................................................
 Autre participant
(cocher la case correspondant à votre situation)

❑ Souhaite recevoir convention de formation, et attestation de présence à l’issue de la journée.
Ci-joint un chèque de ........................................ € TTC à l’ordre d’APOGÉE.
Règlement à l’inscription exigé dans tous les cas.
Date :

................................................. Signature :

