
4ème rencontre  
#L_P_A_E 

 
«Digital, start-up, dématérialisation : 
le nouveau visage de l'immobilier»  

 
 

Jeudi 8 décembre 2016 
Agence des enfants rouges 

 
 

https://lapierrealendroit.wordpress.com/2016/06/01/agence-des-enfants-rouges/
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Problématiques 
  

Les sites de 
transaction en 
ligne vont-ils 
suppléer au 
professionnel ? 
 
 

La dématérialisation 
est-elle un outil au 
service de 
l’immobilier ?  

L’humain aura-t-il 
encore sa place 
demain ?   
 

 
 
Quel avenir pour les start-up ? 
Quelle place ont-elles dans le 
paysage immobilier ?  
 
 

Les outils juridiques 
actuels permettront-
ils de répondre aux 
nouveaux litiges ? 

Données personnelles, 
archivage, droit à 
l’oubli ?  
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Extraits du rapport  
« La révolution numérique et le marché du logement » 

Bernard VORMS, 7 décembre 2016   

 
 

« Les portails d’annonce qui se sont développés ont apporté aux particuliers une 
information sur l’offre beaucoup plus complète, transparente et riche ». 
 

« La révolution numérique permettra-t-elle de faire baisser les coûts ? » 
 

« La révolution numérique transforme l’économie générale du marché du logement ».  
 

« Toute recherche d’un logement, à l’achat ou à la location, commence désormais sur 
internet(…) » 
 

« La gestion locative et l’activité de syndic comportent des tâches que la 
dématérialisation et le traitement numérique des données permettent de traiter à 
moindre coût (…)» 
 

« L’Etat, dont la capacité à orienter l’évolution du paysage professionnel s’est émoussée, 
doit permettre aux divers acteurs de jouer à armes égales, en assurant  tous le même 
accès aux données publiques et en supprimant les freins qui empêchent encore les 
entreprises les plus novatrices de tirer pleinement parti des progrès technologiques, que 
ce soir dématérialiser les actes et les procédures ou pour diversifier les services offerts ».  
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Introduction 

Hervé PARENT 
Fondateur du salon RENT- Real Estate & New 
Technologies, consultant, spécialiste du marketing 
immobilier, gérant du cabinet de conseils HP 
Conseils, administrateur de la FF2i 
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Première table ronde  

 
L’univers de l’agent immobilier 3.0 

> BONDEVISITE - John-Guy PARK 
> COMPAREAGENCES - Arthur CASSAGNAU 
> HAPPYRENTING - Marc LAURENT 
> SCALI - Rudy COHEN  
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Deuxième table ronde  

 
De nouvelles pratiques digitales 

 

4ème rencontre - #L_P_A_E – 8 décembre 2016 

> MYNOTARY  - Fabrice LUZU 
> KERFORHOME - Pierre-Yves HUAN 
> LEBONAGENT - Claude-Olivier BONNET 
 



 
• Mail : lapierrealendroit@gmail.com 

 
• Facebook : La Pierre A l’Endroit 

 
• Twitter : @L_P_A_E 

 
• Blog : https://lapierrealendroit.wordpress.com/  

 
• Instagram : https://www.instagram.com/lapierrealendroit/    

 
« Et surtout gardez la pierre à l’endroit ! »  

 

Contact 
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