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Écologie, croissance, nouveaux usages, le groupe 
Spirit donne la parole aux citoyens et aux experts sur 
les sujets qui bâtiront demain.

Levallois-Perret, le 25 mars 2021,

Il est des contraintes qui font naître de belles opportunités. Ainsi, en fin d’année 
2020 devait se tenir à Paris le SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise), le rendez-
vous incontournable du secteur de l’immobilier professionnel. Si le groupe Spirit 
avait pour habitude de rendre sa présence attractive, grâce notamment à des invités 
de renom, il a dû, cette année, redoubler d’inventivité pour garder le contact avec ses 
partenaires et valoriser son ADN innovant. C’est ainsi qu’a été imaginée la campagne 
« (Co)construisons le monde de demain ».

« (Co)construisons le monde de demain » c’est une campagne de communication 
B2B à destination des partenaires du groupe Spirit (élus locaux, architectes, notaires, 
promoteurs…) qui s’est tenue pendant cinq mois, de novembre 2020 à mars 2021. Elle 
est née de la volonté de rester à l’écoute des citoyens et des acteurs du secteur immobilier 
en ces temps de crise et du souhait d’échanger sur des sujets d’avenir. 



À propos de Spirit :

Groupe familial, fort de plus de 30 ans d’expérience, Spirit s’affirme comme un acteur national 

de référence dans le secteur de l’immobilier. Solide et indépendant, le groupe a développé 

en 2020 un volume d’affaires de 371 M€ et dispose de 147 M€ de capitaux propres. 

Spirit intervient sur les métiers de la promotion en immobilier résidentiel, en immobilier 

d’entreprise, la gestion d’actifs immobiliers et l’immobilier mixte et géré.

Pour chacune de ces thématiques vous retrouverez le regard de Spirit mais aussi, 
quelques mois après le début d’une pandémie mondiale qui a complètement 
bouleversé nos habitudes de vie, de travail et de loisirs, celui de ses collaborateurs 
et de ses partenaires.

Au sein du livret, vous aurez également le plaisir de découvrir les réflexions de 
personnalités renommées, sur le monde d’aujourd’hui, sur des villes, des usages et 
des sociétés en mutation. 
Le groupe Spirit est ainsi allé à la rencontre de l’explorateur et médecin Jean-Louis 
Etienne (son interview vidéo) , du street artist Seth (son interview vidéo) ou encore 
de Joëlle Toledano, lauréate du prix du livre d’économie 2021. 

Accompagné par l’agence digitale créative Sweet Punk, le groupe Spirit a conceptualisé 
chacune des trois thématiques sous forme de créations 3D animées où l’âme de 
Spirit donne vie aux territoires. Des territoires vivants donc, qui ont également été 
déclinés en une campagne Linkedin et une série de quatre newsletters envoyées aux 
contacts du groupe.

La campagne « (Co)construisons le monde de demain » souligne la volonté de Spirit 
de s’imposer comme un acteur créatif, innovant et à l’écoute de ses concitoyens.

Liens utiles:

Livret : lien

Linkedin : lien 

Vidéo du thème 1 : lien du post Linkedin

Vidéo du thème 2 : lien du post LinkedIn

Vidéo du thème 3 : lien du post LinkedIn

Le site de la campagne 

« (Co)construisons le monde de demain », prend la forme d’un ouvrage (dont la 
version digitale est consultable gratuitement en suivant ce lien) structuré autour de 
trois grandes thématiques : 
- Écologie & immobilier : bâtir les fondations responsables d’un équilibre durable
- Mixité & nouveaux usages : la liberté de penser des villes qui vous ressemblent
- Croissance & territoires : croire en la valeur de nos territoires, c’est ça l’esprit de 
la reprise
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