ORPI partenaire du Trophée de l’innovation RENT-2017
A l’occasion du salon RENT – Real Estate & New Technologies, ORPI est partenaire du
Trophée de l’innovation. Ce concours récompense les meilleures innovations présentées par
les exposants au salon RENT. Il est parrainé par ORPI et organisé par RENT et la FF2i.
L’objectif est de montrer le dynamisme du secteur en mettant en avant les meilleures
innovations. Le vainqueur de ce concours sera désigné par le jury qui se réunira à RENT, après
avoir rencontré les exposants qui auront candidaté.
Le jury est organisé par la FF2i, Fédération Française de l’Internet immobilier, et présidé par
son président Stéphane Scarella.
La cérémonie de remise du prix aura lieu en présence de la presse, des professionnels et le
prix sera remis par le Président d'ORPI, Bernard Cadeau, lors de la soirée des Trophées RENT,
le mercredi 11 octobre. Le réseau immobilier leader a à cœur de participer à cet événement
annuel, clé pour l’innovation dans l’immobilier : « L’innovation fait partie de l’ADN d’ORPI.
Innover, c’est rester au plus près des besoins des clients, et, si possible, les devancer. C’est
fondamental dans nos professions. Nous sommes donc ravis de remettre ce Trophée ! »,
déclare Bernard Cadeau.
Ce sera la cinquième édition de ce Trophée. Le Lauréat 2016 a été Solen, brillante Startup qui
depuis a connu un rapide développement.

A propos d’ORPI
Avec près de 1 200 points de vente et 6 000 collaborateurs, ORPI est aujourd’hui le leader de son secteur. Créée
à l’initiative de plusieurs agents immobiliers en 1966, l’Organisation Régionale des Professionnels de l’Immobilier
est résolument engagée pour la réussite du parcours immobilier de ses clients, qu’ils soient vendeurs,
acquéreurs, copropriétaires, locataires ou bailleurs. Son organisation en coopérative, singulière dans le secteur,
lui confère les avantages d’un fonctionnement décentralisé et ceux d’une harmonisation stratégique et
commerciale au plan national. Son Fichier Commun, véritable exclusivité sur le marché, propose plus de 80 000
biens uniques, donnant ainsi toute sa force au réseau. En développant également une offre de « Solutions
Immobilières », ORPI réaffirme sa volonté d’accompagner les particuliers à chaque étape de leur projet
immobilier en leur prodiguant des conseils et des services complémentaires et de qualité. En décembre 2015,
ORPI s’associe avec 25 acteurs majeurs de la profession pour créer le site Bien’Ici.

A propos de RENT Real Estate & New Technologies
RENT est le salon des innovations et du digital pour les professionnels de l’immobilier. La première édition a eu
lieu en novembre 2013 au Palais Brongniart à Paris et le salon connait depuis un succès croissant. La cinquième
édition se tiendra les 11 et 12 octobre dans la Grande Halle de La Villette. 4 000 participants et 200 exposants y
sont attendus.

Contact : herve.parent@realnewtech.com

