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1 Note de lancement d’étude préalable
1.1 Avant-propos
Cette note a un triple objectif.
 Amender les objectifs prés rédigés ci-dessous en fonction du contexte
 Officialiser le lancement des projets auprès de l’ensemble des parties
prenantes et des personnes concernées de près ou de loin par :
®

VP1 – « CASALTA | MWOW »
®
VP1 – « AIKIMO | MSMP »




 Communiquer sur les grandes lignes du projet (date de début, de fin, grand
jalon, ce que l’on attend d’eux…) auprès des personnes parties prenantes au
projet
Elle décrira brièvement les points suivants :

1.2 Contexte de l’étude
En quelques mots, cette phase d’études permettra de valider l’opportunité et la faisabilité
©
technique du développement de l’écosystème d’applications métier de D&LR pour ses
activités de franchiseur.




®

CASALTA MOBILE Apps | MWOW
®
CASALTA WEB Apps | MWOW
®
2
AIKIMO CLOUD Apps | MSMP

1



A Smart Start: Smart Cities start with smart buildings
L’objectif du projet porte sur développement du premier écosystème d’applications métier
©
« MWOW | MSMP » de D&LR pour ses activités immobilières.



Smart Land Use system :
®
VP1 – Social System « CASALTA | MWOW »,
®
VP1 – Decision Support System « AIKIMO | MSMP »,

SMART LAND USE system

Notre fonction première est d’apporter une expertise foncière (technologique, économique et
légale) pour celles et ceux qui le demandent.

1
2

MWOW : Modern way of working
MSMP : Multifunctional social management platform | Decision aid function
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©

La fonction secondaire de D&LR est l’accompagnement des missions de mutation foncières,
en formant une communauté d’intérêts et de valeurs structurée en réseau de franchisé autour
d’une image de marque optimiste, sereine et ouverte d'esprit qui partage une conception
commerciale et des standards.
En fédérant une coalition d’acteurs hétérogènes guidés par la promotion de ressources
commune qui entraînera le développement de compétences partagées (compétences
écosystémiques) :




Data force
Sales force
Work force

Digital building blocks | DB-AI-DLT

VP-1 | AIKIMO® CLOUD Apps
VP-1 | CASALTA® MOBILE Apps
VP-1 | CASALTA® WEB Apps

Il existe de nombreuses opportunités de diversifications possibles dans le marketing territorial
et urbain. Nous serons des pionniers dans l’application et la mise à disposition de ses
nouvelles possibilités.
Les réglementations sont évolutives et l’incertitude une nouvelle contrainte, ce qui justifie le
choix fonctionnelle du projet. Là aussi, nous serons les pionniers de la modulation stratégique
et de l'externalisation opérationnelle.
Les différents marchés immobiliers tendent vers un équilibre oligopolistique. Leurs opacités
motivent l’intérêt du projet.
Par conséquence, le but de cette étude préalable est d’apporter une pertinence neuve aux
services immobiliers grâce à la digitalisation et aux opportunités qu’offrent les nouvelles
technologies.
Cela nécessite une évaluation objective de la situation actuelle et des opportunités
d’innovations sectorielles que nous pourrions apporter en priorité au niveau :
des méthodes d’évaluation,
de la simplification des processus de commercialisations,
de la transparence des processus de commercialisations,
de la sécurisation des processus de commercialisations,
des facultés de mutualisations de l’information
des fonctionnalités opérationnelles,…


grâce aux technologies « DLT - Blockchain » applicables

de la temporalité des processus de commercialisations,


grâce aux applications de « prospectives »

C’est à partir de la synthèse des différentes analyses que sera considéré le lancement du
projet VP1 :
®

 VP1 – « CASALTA | MWOW », se veut un réseau de courtage immobilier
®
reposant sur les fonctionnalités de la plateforme « AIKIMO | MSMP » et
opérant comme une place d’échange :


Smart contract & Crypto Property Rates



Real Estate Futures Contract | “Particular Commodity Exchanges”



Sales and Distribution management unit
®

 VP1 – « AIKIMO | MSMP », qui est une suite d’application de socialisation, de
®
gestion et d’aide à la décision. « AIKIMO | MSMP » s’encrera aux
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infrastructures clients pour former un réseau (IntraNET) via les API susceptible
d’intégrer les applications :


Digital content/documents, Storage & Délivery (Inside/OUT)



De l’authentification et de la certification des biens/transactions



Smart Real Es Digital
Délivery (Outside/IN)

content/documents,

Storage

&

L’objectif est de faciliter le déploiement d’applications spécifiques au secteur, afin de mieux
structurer la pérennité des activités du consortium.

1.3 Principaux acteurs du projet
Noms et fonctions des sponsors et du directeur de projet
Sponsor : Voir la composition du consortium
©

 « D&LR » CONSORTIUM
 “AFT” sprl
 SRIB Finance.brussels
Chef de Projet : Samir Ouchene
Principaux membres de l’équipe projet : Noms et Prénom/Fonctions sur le projet

Priorité

Nom - Prénom

Fonction

(A)

Ouchene Samir

Business Analyst | Expert Métier

(A)

Kim Vincent Nguyen

Functional Analyst

(A)

TM01

PM

(A)

TM02

DEV Sénior

(A)

TM03

DEV Sénior

(A)

TM04

DEV Sénior

(A)

TM05

DEV Junior

(A)

TM06

DEV Junior

(A)

TM07

DEV Junior

(A)

TM08

DEV Junior

(B)

Emessiri Alexandre

Experts Techniques

(B)

David Zwozdziak

Experts Techniques

(B)

Patrick Lamba

Experts Techniques

(C)

TM09

Graphic designer

(C)

TM10

Community manager

Direction contributrice au projet :

Nom

Prénom

Fonction

Emessiri

Alexandre

Experts Techniques ICT

Ouchene

Samir

Experts Métier Immobilier

…

…

Membre du COPIL - COPROJ

Innoviris | H2020

…

Sponsor

SRIB Finance_brussels

Sponsor
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Tarik Hennen

SmartFlat & SmartWork

Sponsor

Roon Pooter

Microsoft

Sponsor

Lionel Czapnik

Engie

Sponsor

Kenneth Bornauw

Microsoft

Sponsor

Jaime Cuykens

ING

Sponsor

Cathy Van Mullem

Microsoft

Sponsor

Axel Cleven

…

Sponsor

1.4 Date de début et durée du projet
er

La date de lancement de l’étude : 1 mai 2017
La date de fin de l’étude : 31 décembre 2017

1.5 Problématique
Précision,
Un préalable au projet est sa visibilité on-line (média socio – site pilote – blogue de travail
représentatifs) ainsi que le setting de l’environnement de travail (Tools).
Nous pensons que cela nous permettra de nous rapprocher de notre cœur de cible (à savoir
les techniciens du secteur ainsi que les propriétaires privés) et par la même occasion d’obtenir
l’attractivité requise (création de communautés, édition de contenu et fabrication de l’image de
marque à commercialiser) pour les validations recherchées dans les phases d’étude et de
lancement de projet.
Pourquoi ?
L’idée est de déterminer la faisabilité de VP1:
Centraliser les expertises et les disponibilités à la bonne conduite du projet
Identifier les enjeux (avantages et inconvénients) des parties prenantes de
l’infrastructure réseau & API
Confirmer les besoins et ressources à affectées au projet
3
4

ex : quels outils BI & BA
Considérer l’opportunité de VP1 :
Mutations : Maitrise des risques (substance de la chose vendue) et meilleur validations
des opérations (prix)
Crypto Property Rates: Communauté data block pérenne (Outside/IN)
Supply chain & business key process management : Communauté data block pérenne
(Inside/OUT)

1.6 Principaux enjeux et objectifs du projet
Enjeux internes
A.

Le recrutement des parties prenantes du projet et contractualisation :
©

 MWOW | MSMP – « D&LR » consortium.
3
4

Business Intelligence
Business Analytics
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B.

Le recrutement des savoirs faire requit au développement de :
®

 VP1 – « AIKIMO | MSMP » permettra la traçabilité et la sécurisation des processus
interne/externes.
®
 VP1 – « CASALTA | MWOW » assurera les interactions entre les utilisateurs
internes/externes.


Les bénéfices sont nombreux tels que :


La maîtrise opérationnelle pour les utilisateurs,



La rationalisation de la gestion administrative,



La planification et la sécurisation des processus,…

Enjeux externes
C.

Le financement des immobilisations corporelles & incorporelles

D.

Le financement du cash-flow opérationnel

E.

Le recrutement des parties prenantes du projet et contractualisation :
©

 MWOW | MSMP – « D&LR » consortium.

1.7 Démarche
Le second pré requis au projet est le développement et la mise à disposition d’un prototype à
5
valider sous la forme d’un CAM :


« Comparateur analytique – Habitat#1» spécialisé dans le foncier local « CAM#1– H1»



« Comparateur analytique – Retail#1» spécialisé dans le foncier local « CAM#2 – R1»



« Comparateur analytique – Facilities#1» spécialisé dans le foncier local « CAM#3 – F1 »



« Comparateur analytique – Security#1» spécialisé dans le foncier local « CAM#4 – S1 »



« Comparateur analytique – UrbanPlan#1» spécialisé dans le foncier local « CAM#5 – P1 »


tester et observer, à l’aide de cartographies régional, les interdépendances du
modèle économique de base :



analyser les « utilisations » des tissus urbains, sa démographie, sa densité,
ses variables économiques, …
 Fonctionnalité des entités territoriales

5
6



analyser les contextes de valorisation foncière et ses corolaires macro & micro
économique,



implémenter les projections des plans et des affectations urbaines,



étude des « UX/UI » – design & ergonomie de l’écosystème,

6

Comparateur analytique du marché
User experience & user interface
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1.8 Facteurs clés de succès


Qualité du plan d’exécution (méthodologie, compétence, planification,…)



Disponibilité des équipes (interne/externe)



Focus des équipes impactés



Ressources (outillages et environnement de travail)



Synthèse et contractualisation pour le lancement du projet VP1



Capitalisation des identités fiscales des activités de D&LR



Eligibilité du PSI du projet VP1 au programme « H2020 SEM 2018 ».


7

Academic research & industry // experimental development – T.T.O

*
*

*

2 Annexe – Project Time Line – Balanced Scorecard (sur demande)

7

Technology Transfer Office - Interfaces VUB - Innoviris
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Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez en annexe le résultat de l’étude de faisabilité préalable au développement du
premier écosystème dédié au courtage et à la gestion des ressources foncières du marché
local.
En 2017, souvenez-vous ; l’accent avait été mis sur la stratégie du plan d’innovation, sa
validation et son optimisation.
En 2018, nous projetons le lancement des développements de :


Digital building blocks | DB-AI-DLT

VP-1 | AiKiMo® CLOUD Apps
VP-1 | CASALTA® MOBILE Apps
VP-1 | CASALTA® WEB Apps

Dans ce cadre, les initiatives d’analyse business et fonctionnelle lancées courant 2017, se
poursuivront au-delà de Q1-2018 et un premier prototype sera disponible d’ici à la fin 2017 voir
er
courant du 1 trimestre 2018.
Dès aujourd’hui, nous recherchons activement des co-fondateurs et des partenaires capables
de relever avec nous les prochains défis (technologiques et/ou managériaux).
Les personnes motivées par ce projet, qui œuvrent et qui continueront d’œuvrer avec nous,
soit dans le cadre d’un préalable « Stage-TECHNIQUE interne» ; soit par un consentement
libre et éclairé ; nous nous engageons à rétribuer leur disponibilité, leur enthousiasme, leurs
talents ; par la validation rigoureuse de leur savoir-faire et une reconnaissance bilatérale aux
incitants économique :




Employee stock ownership plan | Key Partners
Private Equity funds | Funders and Co-Funder
Sweat Equity funds | Management & Key Partners

Je reste personnellement à votre disposition pour répondre à toute demande d'information sur
les possibilités de devenir « Partenaire ».
Et je profite de l'occasion pour encore remercier les parties prenante actuel, qui permettent la
poursuite de cette aventure entrepreneuriale prometteuse et à haut potentiel disruptif.
Cordialement,

Samir OUCHENE – Founder & CEO

*
*

*
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