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Maille'Immo est une association de 20 entreprises qui préparent ensemble l'avenir de
l'immobilier en conjuguant de l'innovation technologique et de l'innovation sociale.
Maille'Immo agit autour de 3 piliers : l'innovation, l'expérimentation et la formation.
L'innovation est faite à travers le suivi de start-up innovantes de la proptech en collaboration
avec le pôle d'excellence Euratechnologies.
Les expérimentations sont réalisées au sein d'un Action Tank où les partenaires mènent des
actions concrètes mutualisées.
L'ingénierie de formation conçoit et dispense des modules de sensibilisation pour
accompagner les collaborateurs dans les transformations des métiers.

Innovation

   

Collaboration entre MyLoby et Decayeux

Decayeux, historiquement leader européen des boîtes aux lettres et à colis

place désormais l’innovation produit au cœur de sa stratégie. Acteur de la

SmartHome et de la SmartCity, les e�orts orientés R&D ont été

récompensés deux années consécutives au prestigieux salon CES de Las

Vegas. Entreprise familiale et �euron de l’industrie picarde depuis 1872,

Decayeux est partenaire du cluster Maille’Immo depuis 2019. Cette

démarche s’intègre à la stratégie globale qui permet d’approfondir les

ré�exions autour de l’innovation en s’alliant avec des acteurs de la PropTech

!

Optimisez la gestion de vos clés avec MyLoby

Decayeux a choisi cette année d’accompagner MyLoby qui propose de

gérer les transferts de responsabilité de tous types d’objets.

“La passation des clés est un véritable enjeu pour les

gestionnaires immobiliers.”

MyLoby apporte une solution en centralisant leur gestion sur une même

plateforme. Grâce à la technologie blockchain, les agences immobilières

et syndics de copropriétés peuvent désormais assurer la passation de

responsabilité des clés. Fiable et révolutionnaire, MyLoby apporte un

degré de service supplémentaire o�rant un gain de temps et d’argent

signi�catif pour les gestionnaires. 

La traçabilité est possible grâce au QRCode. Accessible depuis n’importe

quel appareil, les clés peuvent désormais circuler librement sans risque

de perte car la techno o�re un historique de ses mouvements. Simple et

sécurisée, la solution MyLoby est fonctionnelle en moins d’une heure. 

Convaincu par la performance de cette solution, Decayeux a�rme son

rôle de mentor en assurant un accompagnement technique et

stratégique. A l’instar de cette collaboration, Decayeux souhaite co-

construire l’écosystème productif de la maison de demain en

développant des innovations disruptives. 

Aujourd’hui, l’innovation collaborative est essentielle pour

l’épanouissement d’un écosystème plus collaboratif. L’objectif ici n’est

pas d’absorber les innovations qui se développent mais au contraire de

participer à leur conception. Cette ambition se traduit dans notre

démarche RSE, MyLoby et Decayeux vont donc travailler ensemble a�n

de créer des technologies adaptables permettant la traçabilité des

produits.  

 

Expérimentation

La création de communautés
d'occupants

Le comité de projet a ciblé deux résidences lilloises pour y mener ses

actions. Aujourd’hui, les expérimentations vont commencer.

L’objectif de cet action tank est de réussir à fédérer les habitants entre

eux, d’une part pour améliorer les relations de voisinage et leur bien-

être au quotidien mais aussi pour favoriser le dialogue entre les

habitants et le gestionnaire dans une démarche de co-construction. 

Résidence Cosmopole à Lille, lieu des expérimentations sur la gestion des déchets

Nous avons décidé d’aborder cette problématique grâce à la thématique

de la gestion des déchets qui concerne tout le monde. Nous souhaitons

donc mener des actions sur ce sujet : amélioration du parcours

utilisateurs, communication, pédagogie concernant le tri et la

revalorisation des déchets. Cette partie  sera menée par Sergic et

Vilogia.

Nous mènerons également des expérimentations d’animation de la

communauté d’immeuble autour du sujet de la gestion de l’énergie.

Dalkia et Ista, qui sont experts sur le sujet, prendront le lead sur cette

thématique.

“Nous pensons, grâce à ces actions, réunir les

habitants.”

Nous allons également mettre en place un relai digital de cette

communauté physique sous la forme d’une application ou d'une

interface web par exemple. Cela permettra aux habitants de pouvoir

communiquer entre eux, avec le gestionnaire et de pouvoir faire des

remarques ou suggestions.

 

Formation

Un nouveau module disponible pour
tous

Le deuxième Action Tank de Maille’Immo porte sur le thème des

“Communautés”. La plénière totalement digitale, qui a eu lieu en

décembre 2020, a abordé le sujet de la création de valeur grâce aux

communautés. Vous pouvez retrouver les émissions de la plénière sur la

chaîne Youtube de Maille’Immo.  

Suite à cette plénière, les équipes de Maille’Immo ont conçu un module

de sensibilisation a�n de vulgariser cette notion complexe.

Chaque collaborateur des entreprises partenaires de Maille’Immo peut

donc avoir accès au contenu synthétisé.

Plénière de l'Action Tank 2 sur les communautés

Si vous souhaitez visionner ce Webinaire, n’hésitez pas à remplir le formulaire.

Un lien vous sera ensuite envoyé pour consulter la formation.

Accéder au formulaire
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