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PROPTECH
Quel est le mode 
de transport le 
plus utilisé au 

monde ?

https://www.wemaintain.com/fr

https://get.wemaintain.com/lp-fr/systeme-securite-incendieSHOKLY

NEXT ???
PropTech // 
Smart Building 

Smart City 
Platform  

Smart 
Building 
Platform

ecommerce #Ucommerce

build 2022

TECH

DATA

SEARCH

ADVERT
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Digital 
Marketing

ECOMMERCE 
  Web commerce


Mobile commerce

Social commerce


PHYSIQUE 
CONVERSATIONNEL 

SMarketing / 

TradeMarketing

U-COMMERCE

Ucommerce 

Le retail est mort,  
vive le néo-retail ! 

RETAILTAINMENT



AI +  amazon = amazon go

URW 
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

Dans la ruée vers l’or 
ceux qui se sont 

enrichis …..

Marchand de  
jeans et de pelles

idem black car (leasing de VTC)

Multi-Branding 

CopyCat 

Traction 

Cannibaliser 

Concours (course de chevaux) 

Tencent (jeu) 

QQ 

WeChat (Weixin)

‘

PLATEFORM 
PLATEFORME 

 
TYPE | DEF | EX

économie classique 
intermédiaires

économie plateforme 
couches

DEF 
mise à disposition d’infrastructures ouvertes matérielles, 
commerciales et/ou digitales pour un écosystème 

genre de licencing moderne avec une plateformeur et un platformé 

location d’un trafic et de visiteurs :  
effet de réseau (metcalfe) + écosystème à coût marginal faible (rifkin) 

lieu de regroupement de différents produits, services ou outils sur un espace virtuel, qui peuvent aider à la réalisation 
d’un projet pour les acteurs du marché ou des professionnels, c’est un travail “collaboratif”. Ceux qui créent une 
plateforme font un investissement (application, logiciel, site…) et laisse les autres acteurs venir afin d’augmenter leurs 
ventes 

C’est une infrastructure ouverte digitale !

DEF du Conseil national du numérique 
une plate-forme est un service occupant une fonction 
d’intermédiaire dans l’accès aux informations, contenus, 
services ou biens édités ou fournis par des tiers.  
 
En plus de l’interface technique, elle organise et hiérarchise les 
contenus en vue de leur présentation et leur mise en relation 
aux utilisateurs finaux.  
À cette caractéristique commune s’ajoute parfois une 
dimension écosystémique caractérisée par des relations entre 
services convergents (coopétition) 

Henri Issac



PAAS plateform as a service

APP  SOFT   USER  ADV  TRUST  DATA

xxx AAS
disruption 

servicisation  
uberisation 

plateformisation

Saas 
Iaas 
Paas 
Abonnement 
Location 
Servicisation

Si les produits 
deviennent des 
services… 
que deviennent 
les services ?

Soit on crée une plateforme,  
soit on utilise celle d’un autre

Si on crée pas sa plateforme, en 
invitant gratuitement l’écosystème 

on utilisera celle d’un autre

Key 
TakeAways 

 
 

ce qu’il faut retenir

build & own 
your platform  

or use 
 someone  
else’s one 

build your 
marketplace 

AND  
invite

ATELIER PROJET
WorkShop

Définition générale d’une plateforme ? 
Différents types de plateforme ? 
Dans quels secteurs les plateformes ont le plus de succès ? 
Choix de 5 secteurs économiques liés au bâtiment, 
immobilier, urbain (smart building, smart city) 
Description d’une plateforme qui pourrait renverser 
chacun des 5 secteurs.

https://www.belles-feuilles.com/

NEW NORMAL

NEW IMMO

En tant que Manager d’Opérations de 
Promotion et d’Aménagement trouver les 
traductions et définitions des termes 
suivants. Puis vous évaluerez l’impact de 
ces tendances sur votre secteur 
économique

New Normal 
Post Covid 
Tiers-lieux 
CoWorking 
CoLiving  
CoHoming 
Business Park 
Remote Work 

En tant que Manager 
d’Opérations de Promotion 
et d’Aménagement trouver 
les traductions et définitions 
des termes suivants. Puis 
vous évaluerez l’impact de 
ces tendances sur votre 
secteur économique



StartupLAB COWOCA : CoWorkingCard
Lunchr (sWile) permet de payer son repas avec une carte alimentée 
par l’entreprise. 
CoWoCa permet de payer sa journée dans un  
coworking (wework, wojo accor,  square, spaces, newton, 
morning…) par un compte alimenté par son 
employeur en fonction du type de contrat.
Préparer le lancement stratégique du produit…


