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Qui suis-je?

Expert Transformation 
digitale



70%



5

Immersion 3D









« Si j'avais demandé à mes 
clients ce qu'ils voulaient, 

ils auraient répondus 
des chevaux plus rapides…

pas une voiture. »

Demander 
ou innover ?





Technologie = succès

Mieux + rapide - cher



Rentabilité financière
• Les coûts de production (en rouge) sont toujours plus 

hauts que les ventes (en vert).
• Les professionnels courent après l’argent jusqu’à la fin 

des ventes (en vert).

Rentabilité financière
• Ici, les ventes (en vert) sont toujours plus hautes que les 

coûts de production (en rouge).
• Les professionnels gèrent activement leur rentabilité (en 

bleu).

Niveau processus
• La construction démarre « un peu forcée » après 3 ans 

pour avoir un appartement/maison témoin.
• Après 4 ans, tous les biens construits et clients ne 

peuvent plus choisir les finitions.

Niveau processus
• Les ventes démarrent dès le permis de bâtir et le bien 

reste customizable très longtemps.
• La construction peut démarrer après la majorité des 

ventes.



Focus = réduire les coûts et 

accélérer les processus

➢ Pre-design

➢ Training

➢ Commercialisation
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Focus = former plus vite et plus 

de monde

➢ Réduire les frais scolaires

➢ Impliquer

➢ Scénariser
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Focus = convaincre plus tôt et 

plus vite

➢ Réduire les frais de démarrage

➢ Expliquer le chantier

➢ Configurer les biens
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Par quel pilier démarrer?

Compétences internalisées et/ou externalisées

3D -> quoi chez moi?


