COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MONBUILDING ACCOMPAGNE COVIVIO
DANS L’ACCELERATION DE SA STRATEGIE DIGITALE
A Paris, le 5 novembre 2019 – MonBuilding, l’application web et mobile pour une meilleure communication
et un accès unique à tous les services offerts aux occupants, sera prochainement accessible dans plusieurs
immeubles de bureaux de Covivio et au sein de ses espaces de pro-working, Wellio.
Opérateur immobilier européen de référence, Covivio (Ex- Foncière des Régions) s’est engagé dans
une transformation digitale durable. Le groupe a choisi MonBuilding pour mettre en place une
solution digitale valorisant ses immeubles et ses offres de service. A l’écoute des évolutions des
modes de vie et de travail, Covivio a été séduit par la centralisation des communications et des
services offerte par MonBuilding.
Grâce à sa plateforme accessible à tous les occupants et adaptable aux spécificités de chaque
immeuble, MonBuilding incarne une approche « Building as a service » en phase avec la
stratégie digitale de Covivio. « Notre partenariat avec MonBuilding nous permet d’accélérer sur la
digitalisation de notre parcours client. Nous rapprocher de nos clients, pour leur offrir les services les
plus proches de leurs besoins, est l’une des priorités de la feuille de route de transformation digitale
de Covivio » explique Laurie Goudallier, Chief Digital Officer de Covivio.

Avec l’application MonBuilding, Covivio peut ainsi améliorer le bien-être de ses occupants et enrichir
au quotidien leurs interactions grâce à :
- Une meilleure circulation de l’information : informations, évènements, remontée et suivi des
incidents, docs utiles et contacts d’urgence.
- La création d’une communauté entre les occupants
- Un accès centralisé à l’ensemble des services disponibles : réservation de salles de réunion,
impressions, conciergerie, accès à une marketplace, paiement en ligne des services
Covivio / Wellio
- Un accès sécurisé en ligne aux documents liés à l'expérience Client dans l'application

La solution MonBuilding est déjà en cours de déploiement au sein du groupe Covivio. L’ambition de
Covivio étant d’équiper ses immeubles core, ainsi que l’ensemble de ses espaces de pro-working
Wellio, d’ici 2022.
Cette collaboration confirme la position de leader de MonBuilding sur le marché de l’immobilier
tertiaire. « Nous sommes ravis d'accompagner Covivio dans leur transformation digitale. Améliorer
l'expérience proposée aux occupants est clé pour rester attractif auprès des locataires, dans un
marché où de nouveaux entrants ont bousculé les codes traditionnels. » ajoute Eliane Lugassy, CEO
& Fondatrice de MonBuilding.

A PROPOS DE COVIVIO

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience
utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations,
conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques
hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.
Son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

A PROPOS DE MONBUILDING

Créée mi 2016, MonBuilding est une application web et mobile qui a pour but d’améliorer le bien-être des occupants sur
leur lieu de travail / lieu de vie. Déployée sur un portefeuille de plus de 100 immeubles tertiaires et résidences gérées
(étudiants et coliving), MonBuilding est une application flexible et sécurisée, facilitant la communication d’informations et
l’accès aux services à tous les occupants d’un immeuble. Elle permet également aux propriétaires/gestionnaires des lieux
d’accéder à une interface de gestion avec des données d’utilisation et de satisfaction des services mis à disposition.
Après une levée de fonds de 2 millions d’euros en décembre 2018 et le gain du Challenge Start-up Bouygues à Viva
Technology 2019, MonBuilding continue à séduire les entreprises avec sa solution « all-inclusive ». AEW Europe, Nexity,
MACSF, Gecina ou encore BNP Paribas Real Estate compte ainsi parmi ses clients.
En savoir plus sur www.monbuilding.com
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