
 

 

 

Afterwork - Valorisation et pilotage des actifs immobiliers par la donnée 

Ecosys Group a organisé le 24 octobre 2019, en partenariat avec Toucan Toco et Vectuel, une rencontre 

d’échange sur le thème de la valorisation et du pilotage des actifs immobiliers par la donnée. 

 

Le numérique et les nouvelles technologies de valorisation de la donnée transforment en profondeur 
les pratiques des acteurs de l’immobilier.  
 
A l’occasion de l’afterwork du 24 octobre, les acteurs présents ont pu échanger sur les nombreux 
usages des maquettes 2D/3D, des tableaux de bord numériques et autres interfaces actuellement 
utilisées. Ces solutions permettent de mieux valoriser les données disponibles pour faciliter 
l’exploitation et le pilotage des actifs immobiliers ainsi que leur commercialisation (analyse plus rapide 
et efficace des données clients, valorisation des bâtiments et de leur environnement). 
 
La demande d’outils de cartographie interactives et de maquettes 2D/3D augmente depuis plusieurs 
années. Les acteurs de l’immobilier utilisent ainsi les solutions Vectuel pour valoriser l’environnement 
extérieur des bâtiments ou les projets et écosystèmes dans les territoires. 
 
Pour les entreprises présentes ayant mis en place des tableaux de bord Toucan Toco, sortir de la 
Business Intelligence classique a beaucoup aidé les équipes à voir la donnée autrement. Cela a facilité 
l’adhésion à ces solutions, et les applications créées permettent maintenant aux équipes concernées 
une meilleure communication et un meilleur pilotage de leurs actifs. 
 
Les éléments clés pour valoriser les données sont de sensibiliser les collaborateurs sur l’usage de la 
donnée, d’accompagner le changement, de bien structurer en amont les données et de gérer 
l’interopérabilité des systèmes d’informations. Ecosys Group, spécialiste du data management et de la 
transformation des organisations, accompagne les entreprises sur ces aspects pour assurer une 
valorisation des données de manière pérenne. 
 

Ecosys Group est une société de services et de technologies, créée en 2010, qui travaille à accélérer l’innovation et la 

transformation des organisations pour bâtir des territoires inspirants, inclusifs et durables. Ses deux métiers sont l’innovation 

et le data management qu’elle met au service de ses clients pour générer des impacts positifs durables. 

Toucan Toco est un éditeur de logiciel spécialisé dans le data story telling qui accompagne les entreprises dans la valorisation 

de leurs données. Créée en 2014, Toucan Toco est entièrement auto-financé et possède plus de 100 clients à travers le monde. 

Vectuel est devenu le leader français incontesté de la modélisation de villes en 3D et accompagne de nombreuses collectivités 

et entreprises dans la valorisation et la cartographie interactive de leur patrimoine. 


