
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
Communiqué de presse 

 

IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
 

Les professionnels de l’immobilier d’entreprise et de 
l’environnement de travail s’inscrivent dans l’Alliance Immobilière 

pour la Convergence Numérique 
 

Paris le 9 décembre 2021 - A l’occasion du SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprise 
de Paris), 12 associations professionnelles signent un accord en vue de mettre en place 

l’Alliance Immobilière pour la Convergence Numérique.  
 

Les signataires partagent des objectifs communs sur les échanges d’informations au sein de 
l’industrie immobilière. Afin de mieux satisfaire les attentes de l’utilisateur final et pour répondre 
aux enjeux de plus en plus globaux (ESG, flexilité des usages, etc…), ils se proposent de mettre 
en place une concertation structurée dans l’objectif de définir une liste de données et de méta 
données permettant l’élaboration d’un référentiel tout à la fois clair, logique, précis et évolutif. 
Dans le cadre de leurs discussions, les signataires ont souhaité se regrouper en vue d’atteindre 
cet objectif, objet de la présente convention de partenariat et de se réunir en sous l’égide de 
l’«Alliance Immobilière pour la Convergence Numérique ». 
 

L’Alliance Immobilière pour la Convergence Numérique, qu’est-ce que c’est ?  
L’Alliance Immobilière pour la Convergence Numérique, devra permettre à ses signataires de 
travailler ensemble de manière collaborative afin de répondre aux besoins identifiés des 
différents acteurs de l’immobilier en matière de transmission des informations devant permettre 
de déterminer la solution pour fluidifier, fiabiliser les échanges, valoriser les flux de transmission 
entre les acteurs, le tout de manière pérenne, de gagner en efficacité opérationnelle pour 
l’ensemble des acteurs de la chaîne immobilière, maîtriser la donnée et son traitement et enfin 
travailler et réfléchir dans un esprit «Inter-métiers », vecteur d’une création de valeur mesurable. 
 

Les organisations signataires de l’Alliance 
Csongor Csukas, Président de l’APROMA (Association des Property Managers) est à l’origine de cette 
convention de partenariat, réunissant :  

• ADI, Association des Directeurs Immobiliers 

• APROMA, Association des Property Managers 

• ARSEG, Association Nationale des Directeurs de l’Environnement de Travail 

• ASPIM, Association Française des Sociétés de Placement Immobilier 

• BUILDING SMART FRANCE, Association des acteurs du BIM en France 

• FIDJI, Association Professionnelle Immobilière FIDJI  

• FSIF, Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières 

• FPI FRANCE, Fédération des Promoteurs Immobiliers de France 

• RICS France, Royal Institute Chartered Surveyors  

• SBA, Smart Buildings Alliance for Smart Cities 

• SYPEMI, Syndicat des professionnels du Facility Management 

• ULI, Urban Land Institute 

Contact presse : 
Pour le SYPEMI : Léo VALENTIN 
lvalentin@fedene.fr  
06 85 58 96 62 
 

Lancement officiel de l’AICN :  
Palais des congrès| niveau 2 - salle 252 
B – 08/12/2021 - 11:30/12:30  
Inscription : ICI 

 

https://www.salonsimi.com/programme/detail/96b222d6-9943-ec11-80f3-005056ae0696/


A propos du SYPEMI – Syndicat professionnel des Entreprises de multiservice immobilier – 
www.sypemi.com  

Le SYPEMI est le Syndicat Professionnel des Entreprises de Multiservice Immobilier qui déploient des 
prestations de services, de maintenance et de gestion technique et administrative d’ensembles immobiliers 
tertiaires, commerciaux, industriels ou publics. Ces activités dénommées Facility Management (FM), créent 
de la valeur pour les donneurs d’ordre. Il compte 22 adhérents qui organisent et gèrent dans un modèle 
d’intégration de services et de performance sociale, les fonctions de soutien et de support aux entreprises. 
Le SYPEMI est le syndicat de référence de la filière Facility Management qui rassemble l’ensemble des 
personnels travaillant sur l’exploitation technique et servicielle des bâtiments. Il a pour objet la mise en 
valeur des meilleures pratiques et la promotion des activités de services. 
Le SYPEMI est membre de la FEDENE (www.fedene.fr)  

http://www.sypemi.com/
http://www.fedene.fr/

