BUILDING AS A SERVICE – L’AVENIR DE L’IMMOBILIER?
Le Mastère spécialisé Immobilier et Bâtiments Durables de l'Ecole des
Ponts Paris Tech est heureux de vous inviter à la conférence le jeudi 30
novembre à 18h30 à l’ECOLE MILITAIRE, 1 Place Joffre - 75007 Paris.
La conférence sera suivie d’un cocktail de networking.
L'économie de la fonctionnalité s'annonce comme une des
transformations majeures à l'œuvre. Auto partage, plate-forme de
streaming musicale et vidéo ... On ne vend plus des biens mais des
usages. Tous les secteurs d'activité sont progressivement touchés et
l'immobilier ne fera pas exception. Les bureaux commencent d'ailleurs à
être concernés.
Comment les acteurs de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier de
bureau et de l'hôtellerie envisagent ils leur entrée dans l'ère de la
fonctionnalité ? Comment s'y préparent ils ? Comment s'y adaptent ils ?
18h30 : Accueil à l’Ecole Militaire
19h00 : Mots d’accueil
-Bernard LEPILLEUR, Ingénieur Général, Chef de service de la stratégie du
Service d’Infrastructure de la Défense, Ministère des armées.
-Jean CARASSUS, Professeur et Directeur du Mastère Immobilier et

Bâtiments Durables – Ecole des Ponts Paris Tech.
19h15 : Conférence BUILDING AS A SERVICE : L’AVENIR DE L’IMMOBILIER
?
Building As A Service dans les bureaux Adaptabilité des bureaux aux
nouveaux modes de travail ? Vers la fin du bail 3, 6, 9 ans ? Philippe
BOYER, Directeur Innovation - FONCIERE DES REGIONS
Building As A Service dans les Logements Logements ou résidencesservices : des logements adaptés à tous tout au long de la vie ? Serge
CONTAT, Directeur Général - RIVP - REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE
PARIS
Building As A Service dans l’Hôtellerie Hôtel : vers la convergence hôtel bureaux ? Arnaud PATAT, Directeur des Services Techniques - Corporate
AccorInvest, ACCORHOTELS
Grand Témoin : Sonia LAVADINHO, Géographe, Sociologue,
Anthropologue - Bfluid Prospective Research – Lausanne
Modérateur : Paulo CAMEIJO – Directeur de marché – ENGIE – Promo
2018 du Mastère spécialisé Immobilier et Bâtiments Durables de l'Ecole
des Ponts Paris Tech.
21h00 : Cocktail de networking
NB : L'inscription est obligatoire pour pouvoir pénétrer dans l'enceinte de
l'Ecole militaire avec indication de la nationalité et de la date de
naissance. Une pièce d'identité vous sera demandée à l'entrée.

