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En 2021, c’est à Nantes que le CINA vous 
invite à une aventure unique

ÉDIFICE a pour ambition de créer un lieu de rencontres, d’échanges et 
d’informations, de fédérer un large public de professionnels qualifiés afin 
d’impulser, de créer et d’imaginer ensemble l’immobilier de demain.

ÉDIFICE aborde des thèmes disruptifs, invite des conférenciers de haut vol et 
propose des ateliers dynamiques, collaboratifs et engageants. 

Pour cette première édition de la BIENNALE DE L’IMMOBILIER EN 
MOUVEMENT, nous nous adaptons au mode d’aujourd’hui grâce à un 
format virtuel avec un plateau TV dynamique et des interactions en direct, 
mais aussi nous l’espérons en présentiel.

La crise sanitaire et économique que nous sommes en train de vivre est 
totalement inédite. Elle a impacté et impactera encore demain l’ensemble de nos 
économies, remettant parfois en cause les fondamentaux de nos marchés.

ÉDIFICE va se concentrer sur les thèmes forts de l’actualité : VIVRE MIEUX : 
habiter, travailler, se déplacer… Et aussi LA RÉSILIENCE DES VILLES.

Quels sont les défis de demain ?

ÉDIFICE s’appuie sur les 350 adhérents du CINA, pour proposer une 
visibilité maximale, auprès de nos partenaires, des adhérents de 
l’association, mais aussi auprès de l’ensemble des participants  : collectivités, 
promoteurs immobiliers, foncières, brokers, syndics, bureaux d’étude, 
architectes, avocats…

Engagez-vous dès à présent, inscrivez-vous pour rejoindre la dynamique
des acteurs de l’immobilier en mouvement.

Édito
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“Édifice souhaite imaginer 
l’immobilier 

Une organisation novatrice et moderne 
→  Être les premiers à penser l'événement connecté

1 événement local et national
→  Présentiel 300 personnes et aussi une diffusion 
live streaming en direct au national

Un événement créateur et innovant 
→  Valoriser les acteurs nantais de l’immobilier

Produire une oeuvre collective et originale à l’image de Nantes

1er Juillet 2021 - GRAND PALAIS - LA BEAUJOIRE
→ 14h à 18h en Live Streaming du plateau TV + Cocktail dînatoire

3

DE DEMAIN”

CINA In
no

va
nt

N
ational

Local

RÉSEAUX SOCIAUX
IMMOBILIER

NANTES

Replay

Streaming Live

100% Connecté

ÉD
IF

IC
E

Live

20
21

In
éd

it

BY 

Plateau TV



OUVERTURE 14h - 14h45 
Une crise sans précédent : sociale, politique, environnementale, économique 
et sanitaire
 

● État des lieux & contexte : retour sur 1 an de Crise Covid-19.

● Quels sont les enjeux sociétaux et environnementaux au niveau international, national, 

et régional Grand Ouest (Bretagne/Pays de Loire).

   
 1. MÉTRO, BOULOT, DODO...CIAO ? ET DEMAIN 14h45 - 16h15

“La vie n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser 
sous la pluie.” - Sénèque

  A. Mieux vivre, habiter, travailler, consommer, se déplacer et se divertir face aux enjeux.

  B. Mobilité alternative : quelles centralités ? France des territoires / transports.

  C. Nouvelle ville pour une nouvelle vie : qualité de vie - Les lieux de travail de demain.

    

Programme
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 2. RÉSILIENCE : VERS DES TERRITOIRES ÉCO-INVENTIFS 16h35 - 18h15
“Le XIXe siècle était un siècle d’Empires, le XXe un siècle d’États-nations,le XXIe sera celui des 
villes” Wellington Webb - Maire de Denver

  A. La résilience des villes passe par une démarche collective et intégrée nature/ville : 

       énergies, matériaux, éco-circulaire, implication des usagers.

  B. Les réponses et solutions apportées selon les typologies de territoires 

       (rural - périurbain - métropole - littoral).

  C. Les nouveaux enjeux des villes, quelle place pour les projets immobiliers ?

       Les nouveaux enjeux énergétiques - Devenir Zan en restant Zen - Le cercle vertueux de        

       l'économie circulaire.

      

CONCLUSION 18h15 - 19h
L’innovation responsable, le coeur du monde d’après. #limmobilierautrement

  A. Prospective, intelligence artificielle, digital, nouveaux business models, nouveaux modes de     

      management et d’organisation, rapport à la croissance… autant de sujets au coeur de

      l’actualité, qui contribueront à l’avenir - 10 idées pour demain.

  B. S’inspirer de la nature pour innover - Biomimétisme - Économie bleue - l’innovation startup.

5



Pack ROOFTOP  10.000 € HT
inclus :

“Engagez-vous, 
comme partenaire de 
l’immobilier 

DE DEMAIN”

Pack GRATTE CIEL  20.000 € HT
inclus :

● 20 invitations pour assister en présentiel au Webinar + dîner 
VIP avec les intervenants

● Une vidéo de la société dans le temps de Pub / pause

● Exclusivité du partenariat dans votre secteur d’activité

● Présence du dirigeant sur le plateau toute l’après midi pour se 
présenter et débattre

● Diffusion de l’évènement auprès de notre réseau partenaire : 
○ RICS

○ Prop’ tech

○ PROCOS

○ CNCC

○ Clubs des Clubs

○ Association de commerçants nantais : PLEIN 
CENTRE / UNACOD

○ COBATY

○ NOVABUILD

○ Les Clubs immobilier de France : FFCI, CIVA, 
CIA, CIT …

○ Les CCI de France, etc…

● Logo en bas de l’écran du Webinar tout au long de l’après-midi
● Logo de la société sur les kakémonos et toile de fond du 

Webinar
● Logo sur les invitations
● Logo dans la communication digitale & réseaux sociaux 

(avant, pendant et après l’événement) 

● Visibilité de votre logo lors des évènements majeurs : Fève // 
Assemblée Générale // CEP de l’immobilier

● 10 invitations pour assister en présentiel au Webinar + dîner 
VIP avec les intervenants

● Exclusivité du partenariat dans votre secteur d’activité

● Possibilité au dirigeant ou une personne de l’équipe d’être sur 
le plateau TV pendant 1 heure et ainsi se présenter et débattre

● Diffusion de l’évènement auprès des institutions suivantes : 

○ RICS

○ Prop’tech

○ PROCOS

○ CNCC

○ Clubs des Clubs

○ Association de commerçants nantais : PLEIN 
CENTRE / UNACOD

○ COBATY

○ NOVABUILD

○ Les Clubs immobilier de France : FFCI, CIVA, 
CIA, CIT …

○ Les CCI de France, etc…

● Logo en bas de l’écran du Webinar tout au long de l’après-midi
● Logo de la société sur les kakémonos et toile de fond du 

Webinar
● Logo sur les invitations.
● Logo dans la communication digitale & réseaux sociaux (avant, 

pendant et après l’événement) 
● 1 portrait du dirigeant ou un slogan diffusé via les réseaux.
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● 3 invitations pour assister en présentiel au Webinar + 
dîner VIP

● Diffusion de l’évènement auprès de notre réseau 
partenaire : 

○ RICS

○ Prop’ tech

○ PROCOS

○ CNCC

○ Clubs des Clubs

○ Association de commerçants nantais : 
PLEIN CENTRE / UNACOD

○ COBATY

○ NOVABUILD

○ Les Clubs immobilier de France : FFCI, 
CIVA, CIA, CIT …

○ Les CCI de France, etc…

● Logo de la société sur les kakémonos et toile de fond 
du Webinar

● Logo sur les invitations.
● Logo dans la communication digitale & réseaux sociaux 

(avant, pendant et après l’événement) 

Pack LOFT  5.000 € HT
inclus :

Pack VILLA  1.500 € HT
inclus : 

Pack STUDIO  500 € HT
inclus :

● 1 invitation pour assister en présentiel au Webinar à + 
dîner VIP

● Diffusion de l’évènement auprès de notre réseau 
partenaire : 

○ RICS

○ Prop’ tech

○ PROCOS

○ CNCC

○ Clubs des Clubs

○ Association de commerçants nantais : 
PLEIN CENTRE / UNACOD

○ COBATY

○ NOVABUILD

○ Les Clubs immobilier de France : FFCI, 
CIVA, CIA, CIT …

○ Les CCI de France, etc…

● Logo de la société sur les kakémonos et toile de fond 
du Webinar

● Logo sur les invitations.
● Logo dans la communication digitale & réseaux sociaux 

(avant, pendant et après l’événement) 

● 5 invitations pour assister en présentiel au Webinar + 
dîner VIP

● Diffusion de l’évènement auprès de notre réseau 
partenaire : 

○ RICS

○ Prop’ tech

○ PROCOS

○ CNCC

○ Clubs des Clubs

○ Association de commerçants nantais : 
PLEIN CENTRE / UNACOD

○ COBATY

○ NOVABUILD

○ Les Clubs immobilier de France : FFCI, 
CIVA, CIA, CIT …

○ Les CCI de France, etc…

● Logo en bas de l’écran du Webinar tout au long de 
l’après-midi

● Logo de la société sur les kakémonos et toile de fond 
du Webinar

● Logo sur les invitations.
● Logo dans la communication digitale & réseaux sociaux 

(avant, pendant et après l’événement) 
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Aurélie ADDE | Membre du CINA

Coordinatrice du projet "ÉDIFICE"

+33 6 37 58 09 28

aurelieadde@yahoo.fr

Virginie DE MINIAC | Membre du CINA

Happiness Manager

+33 7 77 75 82 30

info@edifice-nantes.fr

Nous contacter


