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Communiqué de presse

Paris, le 27 juin 2018

La startup Permettez-moi de construire agréée par le FNAIM Lab
et soutenue par le ministre Julien Denormandie
Ce mercredi 27 juin 2018, la startup Permettez-moi de construire a signé la charte FNAIM Lab - le nouvel
incubateur de startups immobilières créé par la FNAIM. À cette occasion, la startup a présenté sa solution
devant Julien Denormandie - secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires - durant
la conférence de presse semestrielle organisée par la FNAIM.
En signant la charte FNAIM Lab, Permettez-moi de construire fait partie des premières startups à rejoindre
le nouvel incubateur de la FNAIM. Elle confirme sa volonté de trouver des synergies gagnantes avec la
première organisation européenne des professionnels de l’immobilier et de créer ensemble les services de
l’immobilier de demain.
Pour accompagner la signature de la charte, Julien Denormandie est venu apporter son soutien. «Permettezmoi de construire est pleinement en phase avec la volonté de la loi ELAN de digitaliser les permis de
construire. C’est un des derniers secteurs à ne pas avoir été digitalisé, il faut le faire.» encourage Julien
Denormandie en clôture de la conférence de presse.
«Nous sommes ravis d’avoir signé la charte FNAIM Lab. Ce rapprochement va pouvoir nous aider à
rejoindre le mouvement opéré par le gouvernement avec la loi ELAN. À savoir la télé-transmission et
la digitalisation de l’instruction des permis de construire.» souligne Aurélien De Nunzio, fondateur de
Permettez-moi de construire.

À propos
Permettez-moi de construire est le premier service qui digitalise et garantit l’obtention des permis de
construire pour les projets de construction, de rénovation et d’aménagement des particuliers. En associant
technologie et expertise humaine, la startup redéfinit la manière d’obtenir un permis de construire,
considéré aujourd’hui comme un des premiers obstacles à la réalisation d’un projet d’habitat. Après une
incubation au sein de Leroy Merlin France, la startup est désormais basée à Euratechnologies Lille où 10
personnes oeuvrent chaque jour pour que le permis de construire ne soit plus qu’une formalité.
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