Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous informer du prochain « Mardi d’APOGÉE » :
Mardi 17 JANVIER 2017
à 17h00

[Accueil à partir de 16h45,

début de la réunion à 17h00 précises]

« Boostez votre croissance,
diminuez vos coûts grâce au numérique ! »
André May, co-fondateur et président de CityLity

Résumé de l’intervention:
Syndics / Bailleurs / Promoteurs : 5 étapes simples pour une gestion plus efficiente de vos immeubles
grâce à une application mobile et connecté pour vos résidents :
1.Faites gagner du temps à vos responsables de copropriété et gestionnaires locatifs (logement et résidentiel) :
déclaration 24/24, pas de surdéclaration, moins d'appels téléphoniques, une intervention de l'artisan / de
votre prestataire au lieu de deux et faites gagner du temps à vos clients,
2.Améliorez votre efficience en communiquant des informations pertinentes à vos clients : travaux programmés,
consigne de sécurité, lien avec les opérateurs et énergéticiens,
3.Gagnez de nouveaux clients grâce à votre base installée : votre vue de l'immobilier et vos activités pour une
viralité renforcée,
4.Encouragez le lien social dans vos copropriétés pour responsabiliser et impliquer les habitants dans une
démarche d'amélioration de la qualité de vie au sein de vos immeubles : c'est la garantie d'une meilleure
relation avec vous et d'une baisse des coûts de gestion,
5.Permettez à vos clients d'être éco-citoyens dans leur environnement urbain et de prolonger leurs actions en
ville.
Tout cela dans une même application mobile pour tous vos clients et une application back office simple pour
vous en tant que gestionnaire.
---------------

Vous pouvez participer à ce Mardi d’APOGÉE selon 2 formules :
•participer au webinaire depuis votre bureau en vous inscrivant préalablement sur le lien :
https://attendee.gotowebinar.com/register/8025225799313879042
•être présent dans les locaux d’APOGEE (attention : la séance commencera impérativement à 17h00,
compte-tenu de la retransmission en direct ; prévoir d’être présent 15 mn avant, soit 16h45).
Dans ce cas, inscrivez-vous, par email à contact1@association-apogee.fr. Attention ! Nous attirons votre
attention sur le fait que, si vous ne vous inscrivez pas, nous ne serons pas en mesure de vous
contacter en cas de besoin.
Participation gratuite dans le cadre de votre Convention d’adhésion/de membre partenaire d’APOGÉE sous condition d’être à jour de
sa cotisation 2017 (1).
Dans l’attente du plaisir de vous revoir lors de cette réunion, nous vous en souhaitons bonne réception.
Très cordialement,
Michel ZULBERTY, Président
Michel JOUVENT, Délégué Général, MRICS
Association APOGÉE
11, boulevard Brune 75682 PARIS CEDEX 14
Tél. : 01.40.44.90.64 - Fax : 01.40.44.85.11
Courriel : contact1@association-apogee.fr

