TROPHÉES UNIS
DE HINNOVATION 2018
Enclôturedenotrecongrès,S'esttenuelacérémoniederemisedes
>> qui ont récompensé pour
<< Trophées UNIS de I'innovation 2018
leur áeuxième édition quatre projets particulièrement innovants
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proposés par les Partenaires.
tt

les lauréats
Les membres de la commission innovalion ont distingué
dans quatre catégories qui témoignent des nouvelles tendances
mouen
du digital qui impacteront la filière de l'immobilier à court et

terme [2 à 5 ans)
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et d'autres, PrêÎs à en faire usage.
Lauréat : Wattamate evec sa plateforme de colocation
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récompense les projets agrégeant
l'extension des flux d'échanges de données en temps réel aux objets
d'infordu quotidien, via des capteurs et des dispositifs d'échanges
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biens
matìon tels que le suivi en temps réel des informations sur les
granattentes
aux
réponse
la
ou
immobiliers ou les services rendus
le
logement
dissantes des usagers en termes de connectique Ipour
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>> récompense les
La catégorie << Plateformisation des services
de
projets Je plateformes permettant la mise en relation en ligne et
disponible
ressource
d'une
dotés
manière dématérialisée d'acteurs
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ou I'immobilier Professionnel J.
Lauréat : Net Plus Pour son application de suivi des Prestet¡ons

:,

x

c0NoRÈsullis-

1

\'l

,

o

¡5

ffi

d'entretien en temPs réel
Numérisat¡on et automat¡sat¡on > récompense les
projets qui agrégent l'intégration d'outils numériques et de solude
tions logiciellãs dans la réalisation de tout ou partie des activités
La catégorie

<<

I'immobilier.
Lauréat : Pro.Alchives Pour sa solution

<<

Koproo

>>

Le prix du Jurg

Lauréat : Dronelis Pour son service de drone multifonction

CONGRÈS

participé à
Un grand mercià l'ensemble des22 partenaires quiont
Gaz EuroFlatsg,
ces trophées 2018 : Crédit Foncier, Edilink, ENGIE,
péen, inOç Horizon Assurances, INCH, lsta, La Gestion lntégrale,Otis,
Sofratherm, Septéo Pôle lmmobilier, ThgssenKrupp, Union d'Experts'
à la
Verlingue, Verspieren. lls ont largement contribué au succès et
réussite de cette deuxième édition.

Rendez'vous à Paris
pour les << Trophées UNIS de l'innovation
lors du Xlè" Congrès de I'UNIS !
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