COMMUNIQUÉ
L’Institut de la Performance et de l’Innovation dans l’Immobilier lance l’Observatoire des
Innovations Performantes dans l’Immobilier, avec plus de 200 innovations déjà en ligne, partagées
entre innovateurs et donneurs d’ordre.
Objectifs
Souhaitant contribuer à l’amélioration continue des performances des acteurs de l’immobilier, et
convaincus du levier puissant que constituent les Innovations, les membres de l’IP2I ont décidé de créer
une large base de données sur les innovations , baptisée « Observatoire des Innovations Performantes de
l’Immobilier », et complétée par des séances régulières de partage entre donneurs d’ordre et
innovateurs.
Constitution de l’Observatoire
En croisant une dizaine de sources différentes, l’IP2I a commencé par répertorier plus de 1.000 innovations
dans l’immobilier, couvrant tous les domaines et tous les métiers de l’immobilier.
La conception de la base de données a été réalisée de façon participative au sein d’un groupe-conseil
paritaire (donneurs d’ordres- innovateurs) composé de membres de l’IP2I. Ce groupe a été amené à
définir en particulier :
- Le contenu de la fiche descriptive de chaque innovation,
- La structure de la base de données,
- Les modalités permettant de recherche et de trouver rapidement les innovations répondant à des
sélections multicritères.
La sélection multicritère repose en particulier sur :
- Les métiers immobiliers concerné, par exemple : investisseur, aménageur, promoteur, gestionnaire,
etc. (20 métiers),
- Le type d’actif immobilier, par exemple : logement, bureaux, équipements publics, etc. (8 types
d’actifs),
- Le domaine de l’innovation : finance, mobilité, gestion, énergie, etc. (21 domaines couverts).
Des sélections peuvent être également faites par territoire concerné, par classe d’effectif, par classe de
chiffre d’affaires, etc..
Une plateforme dédiés a été mise en place pour cet observatoire, en partenariat avec l’éditeur Assoconnect,
qui opère pour le compte de plusieurs milliers d’associations.
Pour les donneurs d’ordres : promoteurs, maîtres d’ouvrage, entreprises, etc
Pour les donneurs d’ordre des différents métiers de l'immobilier, l'Observatoire permet, grâce aux choix
multicritères, de rechercher et de trouver aisément des innovations dans les domaines qui les intéressent, en
tentant compte de leur métier et aussi du type d’actif dont ils ont la charge.
Par exemple :
- innovations dans le domaine énergétique pour les bureaux et destinés aux Property-Manageurs
- innovations en mobilité pour le logement pour les bailleurs sociaux.
Ils peuvent alors consulter la fiche de chaque innovation, vérifier si l’innovation correspond à leur attente,
consulter le site internet de l’innovateur, voir les références de l’innovateur et prendre contact avec les
correspondants au sein des sociétés innovantes.
Pour les innovateurs (start-up ou non)
Pour les INNOVATEURS, dans les différents domaines, l'Observatoire donne, à tout moment (et
indépendamment des salons ou congrès), une grande visibilité sur leur société et sur leur(s) innovation(s),
et de montrer leur proactivité, avec des informations à jour.
Les prises de contacts avec les donneurs d’ordre sont facilitées par l’Observatoire, grâce au « matching »
muticritères.
Les innovateurs peuvent également , grâce à l’Observatoire, se situer dans le panel global des innovations,
grâce aux choix multicritères, y compris en matière de territoires d’intervention.

Réunions de partage
Au-delà de la base de données, les utilisateurs peuvent participer aux réunions de partage mensuelles qui
sont programmées tout au long de l’année, soit en distanciel, soit en présentiel. Ces réunions permettent des
présentations et aussi d’échanger des idées, des données et… des cartes de visite.
L’Observatoire : beaucoup plus qu’un annuaire
L’Observatoire est beaucoup plus qu’un annuaire, grâce :
- à la disponibilité permanente des informations,
- aux possibilités de consultation multicritères,
- à la double entrée entre donneurs d’ordre et innovateurs.
- au « matching » qui peut être fait entre les deux familles(innovateurs/donneurs d’ordre) sur des
multicritères précis
- aux réunions régulière de partage et de mise en commun.
Gouvernance : un Comité de l’Innovation
Afin de piloter l’Observatoire, un Comité de l’Innovation succédera au groupe-conseil au sein de l’IP2I.
Il sera chargé de vérifier la pertinence des innovations répertoriées, de mener à bien des analyses
sectorielles, de proposer l’incorporation de nouvelles innovations, ou de supprimer certains innovations
devenues caduques.
Il pourra également attribuer des signes de qualité particuliers aux innovations/innovateurs jugées
remarquables.
Modalités de participation
La participation des donneurs d’ordre et des innovateurs à l’Observatoire des Innovations Performance
dans l’Immobilier se fait en contractant un abonnement annuel, qui permet d’accéder à la base de de
participer aux séances de partage, pour 2 personnes physiques identifiées.
Les montants des abonnements ont été établis au plus juste prix et n’ont rien de comparables à ceux de la
publicité ou de souscription à un stand à un salon ou un congrès. Ils commencent à partir de 350 euros HT
par an (soit moins de 30 euros par mois), hors promotion spéciales à l’occasion de certains événements.
Pour les membres adhérents à l’IP2I, l’abonnement est compris dans leurs cotisation annuelle.
Calendrier
Partant des 1.000 innovations identifiées, nous avons retenu , dans une première étape une première vague
de 200 à 250 innovations (celles qui ont été citées par plusieurs sources au sein des 1.000).
Toutes ces innovations seront accessibles en ligne pour la fin de l’année 2022.
Un ouvrage 200-250 pages, avec une page par innovateur, sera publié en février 2023
Au cours de l’année 2023, une dizaine de séances de partage seront organisées dans l’année ; chacune
abordera un domaine d’innovation et rassemblera donneurs d’ordre et innovateurs (réunions hybrides
présentiel et/ou distanciel).
Présentation , démonstration à l’occasion du SIM
L’IP2I est présent au SIMI au SIMI stand C26, 3ème étage , à l’entrée de la salle des Evénements.
Des présentations seront organisées sur les 3 jours du salon..
Pour toute information :
Michel Jouvent, Délégué général IP2I . Tél 0622711472 m.jouvent@institut-IP2I.fr
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Créé en fin 2020, à la suite d’APOGEE, l’Institut de la Performances et de l’Innovation dans l’Immobilier
(IP2I) regroupe tous les acteurs de l’immobilier soucieux d’améliorer leurs performances opérationnelles,
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