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Les balises de géolocalisation 
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lauréats de la 1ère édition des Trophées FNAIM VIP 2015 
 

 
11 janvier 2016 
 

Le groupe Lafage Transactions (26 collaborateurs répartis sur 5 agences entre Nice 
et le Cap Ferrat), dirigé par Benjamin Mondou a développé en mai 2015 une 
plateforme de gestion de ibeacons (pastilles de géolocalisation) appliquée à 
l’immobilier. Des balises, placées dans les boîtes aux lettres des résidences à vendre 
ou à louer, permettent aux passants ayant téléchargé préalablement une application 
mobile, de recevoir des informations sur les biens.  
Système discret, évitant les panneaux en façade, cette technologie permet en outre 
d’offrir un service innovant et efficace aux clients.  
 
Quatre lauréats et deux mentions spéciales  
 
En créant ces Trophées, décernés lors du Congrès 
National, l’objectif de la FNAIM était simple : il s’agissait 
avant tout de valoriser le rôle des professionnels de 
l’immobilier, que ce soit dans le métier de la transaction, 

de la location/gestion ou encore du syndic de copropriété. 

Parmi les critères retenus par le Comité de sélection(*) dans le cadre de l’étude des 
dossiers des candidats figurent : la capacité d’innovation, l’action illustrant 
l’engagement de la FNAIM « Agir pour le logement » ou encore les services des 
professionnels envers leur clientèle. 
 
Le Comité, en partenariat avec Le Journal de l’Agence, a, par ailleurs, récompensé : 

- Paris, Agence Lodgis, Trophée Location/Gestion  
- Rueil-Malmaison, Agence Immédiat, Trophée « Agir pour le logement » 
- Rixheim, Agence 2mm, Trophée Copropriété 
- Challans, Vrignaud & Biron Immobilier, Mention spéciale 
- Millau, JMB Immobilier, Mention spéciale 

 
Les Trophées récompensent les professionnels de l’immobilier, qu’ils soient adhérents ou non de la Fédération. 
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(*) Composition du Comité de sélection des Trophées 2015 : Éric ALLOUCHE, Directeur exécutif du réseau ERA Immobilier ; Ariane 
ARTINIAN, rédactrice en chef du Journal de l’Agence ; Brice CARDI, Président Directeur général du réseau L’Adresse ; Philippe TABORET, 
Directeur général adjoint de CAFPI ; et pour la FNAIM, Jean-François BUET, Président ; Jacky CHAPELOT, Président adjoint et François 
MOERLEN, Administrateur. 
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A propos de la FNAIM 
La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est l’organisation syndicale des professionnels de l’immobilier en France. Ses adhérents exercent 
tous les métiers de la transaction, de la gestion, de la location, de l’expertise, du diagnostic, etc. Créée en 1946, elle est présente sur l’ensemble du 
territoire par son maillage de Chambres départementales et régionales.  
  
La FNAIM accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs activités. Elle leur dispense les formations, initiales et continues, qui 
différencient les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services offerts aux particuliers. Elle veille au respect, par chacun de 
ses membres, de son Code d’Ethique et de Déontologie, garant de la protection des droits du consommateur. 
  
Par sa représentativité, sa connaissance des marchés immobiliers, ses compétences juridiques et techniques, la FNAIM est un interlocuteur reconnu par 
les Pouvoirs Publics pour l’élaboration des politiques et des législations relatives au logement. Les statistiques qu’elle établit à partir des données recueillies 
auprès de ses adhérents et qu’elle diffuse gratuitement permettent de suivre au plus près l’évolution des marchés du logement en France. A la fois 
référence et partenaire, la Fédération veut faire partager une vision positive, équilibrée et sociale de l’immobilier. La FNAIM fait partie du Conseil National 
de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI). 
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