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Edition # 2 du DIGITAL HABITAT, journées connectées de l’immobilier social  

« L’évolution des métiers des bailleurs sociaux à l’aune du digital » 

 

31 mars et 1er avril 2021 

Un événement 100% digital, en live streaming 

 

Plus de 30 startups et entreprises partenaires, plus de 70 conférences, 5 grandes tables rondes 
thématiques pour partager des points de vue et des innovations qui contribuent à la transformation du 

secteur de l’habitat social. 
 

33 entreprises et startups innovantes œuvrant pour la transformation digitale du secteur de l’habitat 

s’allient pour co-organiser la deuxième édition du DIGITAL HABITAT. La volonté de ce collectif est 

double : 

• Valoriser les innovations digitales déployées par les bailleurs sociaux pour transformer leurs 

métiers, les services, la réponse aux besoins des territoires.  

• Contribuer à la réflexion du secteur sur les opportunités qu’offre le digital.  

Fort du succès de l’édition de septembre 2020 (près de 2 000 visiteurs), cette deuxième édition laisse 

une large place aux témoignages des acteurs du secteur et des experts.  

Le  thème général de l’événement « l’évolution des métiers des bailleurs sociaux à l‘aune du digital ) 

se décline par métier : 

1. Construction & Maîtrise d’ouvrage,  

2. Exploitation & Maintenance du parc,  

3. Relation client & Gestion locative,  

4. Performance de gestion & management des organismes. 

 

En perspective : un programme riche et un format d’échanges et de partage inédit. 



Mercredi 31 mars  

Une journée d’ouverture en live streaming, animée par un professionnel, donnera la parole à 30 

bailleurs sociaux et acteurs du digital qui partageront avec les visiteurs leur vision métier et 

apporteront un éclairage sur les enjeux de la digitalisation de l’immobilier social.  

Parmi eux : 

- Anne-Sophie GRAVE – Présidente du Directoire - CDC Habitat 

- Cédric VAN STYVANDAEL – Maire de Villeurbanne  

- Karine JULIEN, Présidente du Directoire de Polylogis 

- Stéphane DAUPHIN– Directeur Général - Paris Habitat 

- Pascal VAN LAETHEM – Directeur Général - Seqens 

- Pierre Yves ANTRAS – Directeur Général - Haute-Savoie Habitat 

- Jean-Pierre MAHE - Directeur du développement du logement social - Construction 

- Matthieu DE CHALUS - Directeur Général - Habitat Humanisme Rhône et Régie 

Nouvelle 

 

Jeudi 1er avril 

Une programmation riche animée par 33 entreprises et startups autour de 70 conférences de 

présentation de  solutions digitales d’aujourd’hui et de retours d’expérience inspirants pour les 

bailleurs sociaux. 

 

>> Plus d’information sur la page LinkedIn dédiée à l’événement ou sur son site Internet. 

 

Les 33 co-organisateurs de l’édition # 2 du DIGITAL HABITAT :
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