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La crise sanitaire a joué le rôle 
d’un formidable accélérateur 
pour l’immobilier. Déjà 
très présent, le digital 
devient incontournable. Il 
vient à la fois optimiser les 
performances de différents 
métiers de ce secteur, 
fluidif ier les projets et 
rénover en profondeur 
l’expérience client.
Primpromo accompagne les promoteurs immobiliers 
dans leurs nouveaux usages digitaux, collaboratifs et 
mobiles
Pour optimiser l’activité immobilière des promoteurs au quotidien, 
Primpromo s’inscrit comme la solution incontournable en les 
accompagnant, de la recherche du foncier à la livraison des lots. Les 
activités relatives à tous les métiers sont centralisées dans une unique 
solution fiable et sécurisée, proposant une expérience utilisateur 
intuitive et permettant aux équipes de gérer les programmes 
immobiliers, partout et à tout moment. La solution offre un large 
panel de fonctionnalités pour booster la productivité comme le 
suivi du budget d’opérations, le SAV, le plan de trésorerie ou encore 
le pilotage commercial. Une solution collaborative qui s’intègre 
facilement dans les environnements de travail existants, assure le 
partage des informations...et un gain de temps conséquent.

La promotion immobilière comme l’expérience même de l’usage des espaces 
sont transformées et augmentées par l’innovation digitale.
Une expérience innovante qui se prolonge avec Swizi byOpen ou 
quand le bureau “se consomme à la carte”    
Si l’univers de la promotion immobilière est en pleine mutation, les bureaux – 
parce que nous y sommes moins – entament également leur transformation. 
Les espaces de travail deviennent de plus en plus stratégiques : Swizi, plateforme 
multi-services de digital workplace management, accompagne les entreprises 
dans la digitalisation de leurs bureaux. 

La solution permet une consommation des bureaux à la carte. 
Cette démarche “Space as a service” permet un bureau – qui se 
pare des codes de l’hôtellerie - plus flexible, attractif et surtout 
au service de l’humain. Ainsi, réserver une salle de réunion, un 
bureau, collaborer avec son équipe et accéder à toute une série 
de services sont autant de signaux positifs favorisant le bien-être 
et la communication de vos équipes...tout en vous permettant 
d’optimiser la superficie en m2 de vos bureaux en disposant de 
données d’occupation fiables.
L’immobilier est désormais au service de ses utilisateurs. Les 
collaborateurs plébiscitent un usage hybride des espaces pour 
une alliance parfaite entre télétravail et flex office où vivre mieux, 
plus nombreux dans moins d’espace est désormais possible.

open.global

Tous les métiers de l’immobilier sont impactés par la transformation numérique. Gain de temps, industrialisation des 
processus, sécurisation des données : les promoteurs immobiliers en bénéficient largement. La solution Primpromo 
byOpen les accompagne depuis 25 ans dans la digitalisation et la gestion de leurs programmes immobiliers. L’expérience 
est prolongée par Swizi byOpen qui œuvre à la digitalisation des espaces de travail et révolutionne l’usage des bureaux. 
Rencontre avec Nicolas Biais, directeur de Primpromo, qui nous explique comment Open façonne l’immobilier de demain.

Partenaire digital de l’immobilier du futur
OPEN

Open, 3700 collaborateurs, l’ESN partenaire de 
confiance des grandes entreprises françaises dans 
l’accompagnement de leur transformation IT et digitale.

- 60 000 lots commercialisés
grâce à Primpromo

- 300000 m² gérés par Swizi

- Plus de 6 000 utilisateurs 
accompagnés par  les deux solutions
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