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Première Pierres lance le premier village dédié à l’innovation de
l’immobilier au salon Viva Technology

© D.R.

Durant 3 jours, Premières Pierres accueillera sur un stand 30 start-up dédiées à l’immobilier à raison de 10
start up différentes par jour.

Initiative d’un homme, Jérôme Dauchez, entrepreneur et passionné de l’immobilier, qui accompagne déjà
depuis plus de 12 ans des entrepreneurs et des structures liées à l’accompagnement et au mentorat de start-
up. Début 2019, Jérôme Dauchez a eu l’idée de regrouper ces acteurs autour du concept « Premières Pierres
» : village de start-up liées à l’immobilier.

Premières Pierres met à la disposition des start-up un certain nombre de structures dont l’objectif sera
d’accompagner la création et le développement des entreprises innovantes dans le secteur de l’immobilier
à chaque étape de leur vie. Dans ce cadre, chacune de ces structures a sélectionné un certain nombre de
start-up qu’elles présenteront sur le village Premières Pierres lors de ce salon.

Tous droits réservés à l'éditeur ESPI 328552687

http://www.businessimmo.com
https://www.businessimmo.com/contents/109820/premiere-pierres-lance-le-premier-village-dedie-a-linnovation-de-limmobilier-au-salon-viva-technology


Date : 15/05/2019
Heure : 12:41:26

www.businessimmo.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Dans ce programme d’accompagnement, Premières Pierres s’est entouré de 5 structures existantes qui
accompagnaient déjà des entrepreneurs à partir de l’émergence d’une idée jusqu’à la maturité de l’entreprise
alors créée.

L’ESPI (Ecole Supérieure des Professions Immobilières) et 100 jours pour Entreprendre ont pour vocation de
soutenir les premières démarches entrepreneuriales tout en facilitant l’intégration des start-up dans le secteur
de l’immobilier.

Trois autres acteurs associés accompagnent les start-up à travers un mentorat : Moovjee, spécialisé dans
l’accompagnement des étudiants et des jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans, IME France, réseau national
d’accompagnement des entrepreneurs dédiés aux PME/PMI en forte croissance et Reseau M, qui s’adresse
à tous les autres profils d’entrepreneurs.

Premières Pierres a choisi à travers ce salon de créer un espace d’échanges sur les sujets de l’habitat de
demain mais aussi du bureau et du commerce. Les start-up ainsi aidées restent indépendantes jusqu’à leur
autonomie et profiteront à l’ensemble du secteur immobilier.

Groupama Immobilier, BNP Paribas Real Estate, ORPI, Unis, the French Proptech, Wolfox et le Club
Innovation & Immobilier sont partenaires de Premières Pierres pour cet évènement.

Premières Pierres sera présent à Viva Technology du 16 au 18 mai sur le stand U13, Hall 2, sur U « Better
Life Avenue ».
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