Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE

(explicite et attractif mais pas trop long)

« L’audit des risques et opportunités de chaque
adresse »
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h30-19h30 (à confirmer)
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

Kinaxia

Partenaire(s)

IMREDD (Université de Nice Sophia Antipolis)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)

Vérifiez les risques, les nuisances et le potentiel immobilier et éclairer vos décisions.
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

Photo ou illustration du
projet

Avec Inforisq.fr, KINAXIA permet à tous les citoyens
d’évaluer gratuitement l’environnement d’une adresse afin
d’éclairer leurs choix immobiliers, en utilisant des données
qui vont de l’open data à l'urbanisme règlementaire en
passant par twitter !
• Vérifier les risques et nuisances cachés.
• Trouver l'adresse idéale.
• Caractériser le profil du voisinage.
• Identifier les opportunités par type de projet.
(© Kinaxia)

Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
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Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
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Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science

Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie

Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia–
informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent/référents scientifiques :
Remy-Philippe Mazzella (chef de projet)/Paul Mengual et Gabriel Vatin (Docteurs MINES
ParisTech)
DESCRIPTIF DETAILLE :

En croisant de la donnée ouverte, sociale, collaborative et privée puis en construisant des
indicateurs pertinents, INFORISQ offre à tous une expertise simple permettant de prendre les
bonnes décisions pour concrétiser des projets immobiliers.
La valeur ajoutée d’INFORISQ vient du fait qu’en rendant l’information experte accessible au
plus grand nombre, il modifie la chaîne de valeur de la décision immobilière. En proposant un
guichet unique permettant à l’utilisateur de vérifier en un clic l’éventuelle exposition d’une
adresse aux risques (naturels, technologiques, nuisances et inaccessibilité) ; en lui permettant
de comprendre les contraintes et opportunités du quartier et de maîtriser la valeur et le
potentiel du bien en question, INFORISQ vous aide à faire les meilleurs choix et se positionne
ainsi en amont de vos projets immobiliers.
L’innovation scientifique de KINAXIA réside dans notre capacité de créer des indicateurs
environnementaux pertinents à partir de l’interprétation de nombreuses données (BIG DATA), à
la fois propriétaires comme la base preventimmo.fr, et ouvertes par l’administration, les
collectivités et les entreprises (OPEN DATA). Les réseaux sociaux twitter et instagram sont aussi
une source d’informations géolocalisées en temps réel pour construire des indicateurs.
Les services apportés s’organisent en 4 volets principaux : exposition, situation, habitation et
valorisation, synthétisés en une vue d’ensemble – voir illustrations site web suivantes :
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ORGANISME :
Porteur de projet :

Kinaxia est une entreprise créée en 2009 qui développe des
solutions d'information sur les risques. Elle a développé le
service PREVENTIMMO.fr, solution innovante d'urbanisme en
ligne, aujourd'hui leader national dans la création des Etats
des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (ERNMT).
Notre développement s’appuie sur notre savoir faire tant en
matière de gestion de la donnée environnementale que du
secteur immobilier.

Site Web

www.kinaxia.fr

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

Kinaxia
André Labat
06.15.34.49.90
andre.labat@kinaxia.fr
473 route des Dolines – Villantipolis Villa n°10 – 06560 Valbonne
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