
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 28 octobre 2020 

 
 

ELOGIE-SIEMP & IMPULSE PARTNERS  
LANCENT L’APPEL A PROJETS 

 « REMOCOM »  
 

« Quelles solutions innovantes pour améliorer la réhabilitation en milieu occupé ? » 

 

 

 
En partenariat avec Impulse Partners, Elogie-Siemp lance un appel à projets national, avec pour 
objectifs prioritaires, de donner satisfaction à ses locataires et de veiller à la valorisation de son 
patrimoine.  
Ainsi, cet appel à projets vise à améliorer la concertation, l’information et l’adhésion des locataires 
aux projets de réhabilitation en milieu occupé, de la programmation jusqu’au déroulement des 
travaux.  
 
 
Un appel à projets national pour des expérimentations sur le patrimoine d’Elogie-Siemp 
Dans l’objectif d’identifier des solutions innovantes permettant une meilleure préparation et gestion 

des chantiers en milieu occupé dans les logements de son parc immobilier, Elogie-Siemp, 3ème 

bailleur social de la ville de Paris, lance un appel à projets baptisé « Remocom » (alliance entre la 

Réhabilitation En Milieu Occupé et la COMmunication). Cette initiative est réalisée avec le soutien 

d’Impulse Partners, spécialiste de l’innovation dans le logement social et opérateur d’un 

accélérateur spécialisé sur la thématique du logement. 

Ainsi, depuis le 05 octobre, la plateforme numérique elogie-siemp-remocom.fr permet aux 
entreprises (start-up, PME, grands groupes, etc.) disposant d’une solution innovante dans le 
domaine de la réhabilitation en milieu occupé, de proposer leur projet, et ce jusqu’au 15 novembre 
prochain.  

 Sont encouragées les solutions permettant :   

• Une amélioration de la conception de l’opération, 

• La communication entre le bailleur, l’entreprise générale et le locataire, aussi bien durant la 
phase travaux que conception, 

• Un meilleur suivi de chantier en milieu occupé, 

• Une optimisation et une amélioration de la qualité des réhabilitations en milieu occupé. 

http://www.elogie-siemp-remocom.fr/


 
 

Informations complémentaires 
Modalités de candidature  
Toute entreprise ; start-up, PME, grands groupes, peut déposer sa candidature dès lors que celle-
ci répond à l’ensemble des critères d’éligibilité suivants :  

1. La structure dispose de la propriété intellectuelle de la solution proposée ou en a la libre 
exploitation 

2. La structure doit être basée en France 
3. L’entreprise a fait l’objet d’un enregistrement 
4. La solution développée par l’entreprise doit être éligible à la procédure achats innovants 

 
L’organisateur se réserve le droit de ne pas étudier la candidature si celle-ci ne remplit pas 
l’ensemble des critères d’éligibilité cités ci-dessus.  
 
Calendrier 

Etapes Dates* 

Dépôt des dossiers de candidature par les structures candidates sur la 
plateforme : https://www.elogie-siemp-remocom.fr/  

Du 6 octobre à 9h00 au 15 novembre 2020 à 
23h59 (GMT+1)  

Envoi par les structures candidates de leurs éventuelles questions sur 
la plateforme : https://www.elogie-siemp-remocom.fr/ 

Du 6 octobre au 6 novembre 2020 à 23h59 
(GMT+1) 

Présélection des candidatures Du 16 au 30 novembre 2020 

Information des candidats et des finalistes Au plus tard le 30 novembre 2020 

Information sur l’organisation du jury final Au plus tard le 30 novembre 2020 

Nomination des lauréats 
Dévoilement des lauréats 

Au plus tard le 15 décembre 2020 
Janvier 2021 

Préparation des conventions d’expérimentations avec les lauréats Décembre 2020 - Janvier 2021 

Début des expérimentations 1er trimestre 2021 

 
 

Contacts relations presse : 
Impulse Partners : contact@impulse-partners.com 
Elogie-Siemp : communication@elogie-siemp.paris  
 
À propos d’Elogie-Siemp 
Elogie-Siemp gère un patrimoine de près de 30 000 logements à Paris et en banlieue, ce qui représente 
environ 70 000 locataires. Forte de quelque 500 collaborateurs, Elogie-Siemp ambitionne de répondre aux 
objectifs de la Ville de Paris en matière de production de logements sociaux et d’amélioration de la qualité du 
service rendu aux locataires. Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise, Elogie-Siemp affirme ses valeurs et son goût de l’innovation architecturale, 
environnementale, sociale et culturelle. 

 
À propos d’Impulse Partners  
Spécialiste de l’accélération de l’innovation dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de la ville 
et de l’énergie, Impulse Partners développe des écosystèmes rapprochant start-up et solutions innovantes 
avec les grands donneurs d’ordres, les collectivités locales et les investisseurs spécialisés. Nos équipes 
détectent les start-ups les plus innovantes et les plus prometteuses dans le but de les connecter aux leaders 
de l’industrie afin d’accélérer leur développement et la mise en œuvre des innovations. 
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