
Journée du jeudi 13 octobre 2016  
 

En route vers l’entreprise zéro papier… 

 

Club Habitat Systèmes d’information& Stratégies  

 HABSIS 14, rue Lord Byron -75008 PARIS- Tél. :01.40.75.78.77 – Fax : 01 58 36 57 09 

 e-mail : contact@habsis.org - www.habsis.org 
 

 Journée Habsis jeudi 13 octobre 2016  -  Bulletin d'inscription À retourner avant le 7 octobre 2016  

 
ORGANISME (*): ……………………………………………………………..…………………………………………….……… 
  
Adresse (*):: …………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
CP (*):: ………… VILLE (*)::………………………………………..…………………………………………………………….. 
  
Tél. : ……………………………………………… Fax : …………………………………… 
  
Assistera à la journée :  
Prénom, Nom, Fonction(*) et mail (**): 
 
1. _______________________________________________________________________________________________   
 
2. _______________________________________________________________________________________________  
 
3. _______________________________________________________________________________________________  
 
4. _______________________________________________________________________________________________  
 
(*): Données obligatoires pour la gestion de l’inscription à la journée. Les informations qui vous concernent sont destinées à 
Habsis, elles peuvent être transmises aux participants et aux intervenants à la journée ainsi qu’aux fédérations et 
associations regroupant des organismes hlm.  Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à Habsis - 14, rue Lord Byron 75008 Paris.  
(**)Les dossiers vous seront remis sur place ou envoyés par mail à l’issue de la journée. 
Nous avons noté que le droit d'inscription est : 
 

Pour la journée et par personne 

Organismes Adhérents (1)  120,00 € HT 144,00 € TTC(2)   

Organismes Non Adhérents  300,00 € HT 360,00 € TTC(2) 

Éditeurs, prestataires et autres  750,00 € HT 900,00 € TTC(2) 
(1) Organismes à jour de leur cotisation au Club dans l'année en cours, à partir du troisième participant les droits 

d’inscriptions s’élèvent à 60,00 € HT 
(2)  Taux de TVA à 20% 
Fait à :    le 
 
Cachet et signature de l’entreprise 
 
dont règlement joint pour participation aux frais d’inscription (frais de déjeuner inclus) : ……………………………… 
 Chèque bancaire à l’ordre de Habsis 
 Virement n° …………………………émis le ……………………….. 
 

Titulaire du compte : Habsis                                      Domiciliation : Crédit du Nord Paris – AG Institutionnels 
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB IBAN BIC  
30076 02352 10395700200 73  FR76 3007 6023 5210 3957 0020 073 NORDFRPP 
N° de T.V.A. intracommunautaire  FR96392111373 

 

Toute annulation doit être formulée par écrit avant le 7 octobre 2016, passé ce délai toute inscription sera facturée, 
aucun remboursement ne sera effectué. Il vous sera adressé une confirmation par mail de votre inscription. 

 
Paris, le 8 septembre 2016 

 
 
Madame, Monsieur, 

En route vers l'entreprise zéro papier  

Notre environnement nous sollicite systématiquement pour dématérialiser les documents qui nous sont 
habituellement adressés : EDF, Orange,  
SFR, Veolia, relevés de compte bancaire… L’État, la CAF et d’autres institutions ont déjà invité nos 
organismes à dématérialiser les échanges : SNE,  Idéal, SPLS, CGLLS, facturation électronique, … 
 
Beaucoup d’entre nous ont engagé des actions pour s’inscrire dans cette démarche : numérisation des 
factures, numérisation des plans, EDI, avis d’échéance, bulletins de paie … La transformation 
numérique est en marche et nos organismes vont l’accompagner. 

- Quel périmètre et quelles priorités choisir : locataires, fournisseurs, collectivités, salariés ? 

- Quel calendrier se fixer ? 
- Quelles contraintes et obligations légales respecter ? 
- Quels sont les impacts  sur nos organisations et moyens à mettre en œuvre ? 

Cette journée se déroulera le 13 octobre 2016 de 9h00 à 16h15 et nous permettra de partager nos 
expériences sur ces sujets aux :  
 

Salons du Relais – Autogrill Paris Est – Kyriad Hôtel 

4, rue du 8 MAI 1945, Cour d’Honneur de la Gare de l’Est 

75011 PARIS – Métro : Gare de l’Est 

 

Vous trouverez, ci-après, le programme détaillé de cette journée. 
 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 

 Christian Harcouët, Président d’Habsis 

 
  



HABSIS 14, rue Lord Byron -75008 PARIS- Tél. :01.40.75.78.77 – Fax : 01 58 36 57 09 

e-mail : contact@habsis.org - www.habsis.org 
 

 

 

 

Journée du jeudi 13 octobre 2016 
PROGRAMME 

En route vers l’entreprise zéro papier … 

 
 
 

8h45 – 9h15 
 
Accueil des participants 
 

9h15 – 9h20 
Présentation du programme de la journée 

par les administrateurs d’Habsis, Isabelle Barbe, Antoine Ferré, Christian 
Harcouet et Willy Freulon 

9h20 -10h20 

État de l’art sur la dématérialisation - impacts en termes 
organisationnel et managérial / la conduite du changement 

 Présentation des grandes tendances à l’œuvre en termes de 
dématérialisation tous secteurs confondus  

 Focus sur le logement social (enquête Habsis et observatoire de la 
performance, etc…) 

 Les bonnes questions à se poser pour lancer son projet et présentation 
des bonnes pratiques en matière de dématérialisation 

 Retour d’expérience d’un projet dans le secteur public (les 
enseignements …) 

 
avec Etienne Vendeville du cabinet de Wavestone 

10h20-11h00 

Cas concret de projets de dématérialisation à l’occasion d’un 
déménagement de siège social – De la théorie à la pratique  

Témoignages de AT2O Société indépendante spécialisée dans le 
domaine de l’archivage (Denis Soulier), VALOPHIS HABITAT (Olivier 
Maizeret, DSI) et ALCEANE (Eric Varin, DGA)  
 

11h00-11h15 Pause  

11h15-12h30 

Rappel les enjeux juridiques concernant les projets de 
dématérialisation / Échanges et réponses aux questions 

 Thème 1 : Numérisation : Gestion des originaux, des documents probants  

 Thème 2 : Identification numérique (Analyse des différents niveaux 
d’identification, conséquences sur la sécurité)  

 Thème 3 : Services de confiance (signature, recommandé électronique…) 
 

Avec Isabelle Renard, avocate 

 

 

 
Journée du jeudi 13 octobre 2016 

PROGRAMME 
En route vers l’entreprise zéro papier... 

 
 
 
 

12h35-14h00 
 
Déjeuner 
 

14h00 -15h45 

 
Témoignages de trois organismes (en cours de confirmation) sous 
forme d’une table ronde 
Objectifs : partager des retours d’expérience en mettant l’accent sur les 
gains obtenus mais aussi les difficultés qu’il a fallu lever, et en débattant 
de l’impact de la digitalisation sur ce type de projet (le ferions-nous de la 
même façon aujourd’hui ?) 
 

 Les projets très ciblés apportant des gains immédiats et faciles 
à capter : 
- Avis d’échéance / journal locataire 
- Bons de commandes et avis de virements aux entreprises 
- Dématérialisation des factures fournisseurs (avec ou sans LAD) 
- Enquêtes sociales (OPS / SLS) 
- Demande de logement 

 Les projets transversaux sur le flux : 
- Visas électroniques internes : factures, engagements, … 
- Courrier entrant dont attestations d’assurance, chèques, … 
- Flux dossiers locataires dont EDL sur tablette 

 Les projets de type référentiel / connaissance : 
- Documentation du patrimoine  
- Dossiers locataires jusqu’à l’archivage externalisé 

 
Animation par Laurent Vercasson de LV2C 
 

15h45-16h00 Questions réponses 

16h00- 16h15 
Conclusion de la journée par Christian Harcouët, président 
d’Habsis 

 


