Communiqué de presse

Sopra Steria annonce sa participation dans
La FoncièreNumérique®, la première plateforme de services
digitaux de l’immobilier
Paris, le 22 mai 2017 - Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, annonce aujourd’hui le
renforcement de son positionnement dans le domaine de l’immobilier avec le lancement de La
FoncièreNumérique®, une plateforme innovante de services digitaux à l’immobilier unique en son genre.
Celle-ci se présente comme un véritable écosystème numérique qui fédère des solutions Sopra Steria et
celles de start-ups, expertes métiers dans leurs domaines. Cette offre globale et de bout-en-bout, s’étend de
l’accompagnement à l’infrastructure, en passant par les produits et les services digitaux. La
FoncièreNumérique® se veut précurseur en apportant, dès aujourd’hui, une réponse concrète et de très haut
niveau, à un secteur où les enjeux métiers liés à la transformation numérique sont de plus en plus cruciaux et
incontournables dans l’évolution des métiers.

La FoncièreNumérique® : capitaliser sur le BIM pour amorcer un changement de paradigme
Depuis le début de l’année 2017, le BIM est devenu obligatoire pour tout projet de construction d’immeubles
publics. L’actif numérisé, désormais au centre des transactions, transforme les organisations et rend la
donnée patrimoniale accessible instantanément, en tous lieux et à tous les acteurs impliqués : une
opportunité unique pour les professionnels de l’immobilier. A l’instar d’autres secteurs qui ont su capitaliser sur
la data pour innover, La FoncièreNumérique® veut faire de la donnée descriptive du bâtiment la clé de
voûte de nouveaux modes de collaboration et d’innovation, au service des occupants et de la valorisation
du patrimoine. Accompagnant l’évolution des métiers de l’immobilier et des outils, cette plateforme
innovante, a pour objectif de numériser, d’administrer et de maintenir pour ses clients leurs actifs immobiliers
digitalisés, dans un environnement à la fois sécurisé et ouvert.
Un écosystème numérique au service d’une nouvelle création de valeur
Au sein d’un écosystème numérique unique et novateur, La FoncièreNumérique® fédère des solutions Sopra
Steria ainsi que des solutions métiers de start-ups agiles et expertes dans leurs domaines respectifs comme
Foundation, Ackle Consulting, Equanem, HBS La Place de l’Immobilier ou Opaline Système. Cette solution
end-to-end a été co-designée depuis plus d’un an sous l’égide de Michel Tolila, Président de
La FoncièreNumérique®, en relation étroite avec les grands acteurs de l’Immobiliers et les clients de Sopra
Steria. Véritable socle pour l’innovation immobilière, La FoncièreNumérique® rend les données plus
rapidement accessibles, interopérables et échangeables, quel que soit leur format, permettant ainsi une
collaboration plus fluide. Le ROI devient réalité avec des délais raccourcis et des coûts et rendements
optimisés.
La FoncièreNumérique® est la première société à proposer une plateforme de services digitaux de bout-enbout, pour la gestion des actifs immobiliers. Avec cette proposition unique en son genre, nous voulons
anticiper les changements pour permettre à nos clients d’innover et croître dans l’ère numérique, déclare
Luc Chirouze, Directeur de l’activité Solutions Immobilier de Sopra Steria.

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du
marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process
services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises
et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance usage du numérique. Fort de 40 000
collaborateurs dans plus de 20 pays, le Groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2016.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

À propos de La FoncièreNumérique®
Toute l'intelligence numérique immobilière en une seule application, une seule plateforme, un seul outil : La Foncière
numérique présente la première offre globale de solutions innovantes clé en main pour accompagner les acteurs de
l’immobilier dans la digitalisation et la valorisation de leurs actifs.
La digitalisation apporte des réponses nouvelles et stimulantes aux défis humains, environnementaux, techniques et
financiers de l'immobilier à venir. La FoncièreNumérique donne un accès direct, simple et unique. Etre aux avant-postes de
l'innovation dans le secteur de l'immobilier numérique, grâce notamment à nos trois atouts : Approche globale de la
transformation numérique ; Valorisation de l'actif numérisé ; Fédération d'expertises interdisciplinaires.
La FoncièreNumérique® regroupe les différentes expertises immobilières, alliant connaissance de l’Architecture et de
l’informatique, alliant compétences de Consulting et de Data Scientist.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.lafoncierenumerique.com
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