
Journée du jeudi 28 janvier 2016 
"L'entreprise numérique", un enjeu majeur pour 

l'organisme Hlm 

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 28 janvier 2016  -  Bulletin d'inscription À retourner avant le 15  janvier 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 15 janvier 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 18 décembre 2015 

 
Madame la directrice, Monsieur le directeur, 
 

La mutation numérique des organismes d'Hlm est en train de s’accélérer et leurs 
directeurs généraux comme les membres des comités de direction sont déjà 
directement concernés par la dématérialisation, la mobilité, les réseaux sociaux, la 
connectivité de tous les systèmes, les risques et la sécurisation des échanges. 

Ce phénomène s'amplifie sous l'impulsion des pouvoirs publics, notamment pour la 
gestion de la demande (SNE), le suivi et la programmation des logements sociaux 
(SPLS), les aides personnelles au logement (IDEAL), la maquette numérique (BIM). 

L’entreprise numérique est désormais un sujet d’actualité pour nos organismes qui 
doivent en analyser les enjeux, même s’ils sont engagés depuis longtemps dans la 
numérisation de leurs données et de leurs processus de gestion : EDI, déclarations 
fiscales et sociales, dématérialisation des factures, extranet fournisseurs, dossiers et 
portail locataires, bulletins de salaires, etc... 

À partir d’une présentation des perspectives de la transformation numérique pour les 
entreprises, la journée permettra d'examiner comment les organismes HLM piloteront 
activement ces évolutions, en tant qu’acteurs moteurs aux côtés de l’ensemble de leurs 
partenaires. 

Une table ronde avec les présidents du Club Management Marketing, d’Habsis, de 
l’AND, de la FNDOPH et la participation de l’Union sociale pour l’habitat clôturera la 
journée qui se déroulera  le 28 janvier 2016 de 9h15 à 16h15 et nous permettra de 
partager nos expériences sur ces sujets. :  

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 et le bulletin d’inscription à nous retourner. 

Et ce sera avec un grand plaisir que nous vous retrouverons, et que nous 
accueillerons  certains d’entre vous pour la première fois au sein du Club. 

 Christian Harcouët, Président d’Habsis 
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Journée du jeudi 28 janvier 2016 
PROGRAMME 

L'entreprise numérique, un enjeu majeur pour l'organisme Hlm 

 

8h45 - 9h15 

 

Accueil des participants 
 

9h15 - 9h30 
Présentation du programme de la journée 

par les administrateurs d'Habsis, Patricia Besset-Veziat, Antoine Ferré, 
Christian Harcouët et Claude Virolet 

9h30 -10h30 

 

Les perspectives de la transformation numérique pour les 
entreprises du logement social  

 
Avec Arnaud Grasset, cabinet EY 
 

10h30 – 12h30 

 
Etat des lieux du numérique Hlm : témoignages d’organismes sur 
quelques exemples sélectionnés : 

Gestion interne 
- Bulletins Salaire dématérialisé, coffre-fort numérique 
- Plateforme collaborative COMEX, construction (BOX, Oodrive, Sharepoint)  
- Gestion des prospects, GRC Saleforces 

- Externalisation des envois de courriers (Maileva) 
Gestion locative 
- CAL dématérialisée 
- EDL dématérialisé tablette 

- Extranet locataire smartphone  
Production et gestion immobilière 
- BIM construction 
- BIM gestion 

- Location des parkings 
Bâtiment intelligent et ville numérique 
- Capteurs logement 
- Compteurs intelligents 

- Intégration SIG ville 
 

Questions /Réponses 
 

 

 

Journée du jeudi 28 janvier 2016 
PROGRAMME 

L'entreprise numérique, un enjeu majeur pour l'organisme Hlm 

 
 
 

12h30– 14h00 

 

Déjeuner 
 

14h00-14h45 

 
 
Plan stratégique numérique et expérimentations innovantes 

 
- par Paul Ponzio, responsable du Plan stratégique numérique du groupe 

SNI  
 

14h45-15h15 

 
 
DSI : comment accompagner la transformation numérique? 

 
- Architecture des SI, urbanisation, Cloud, SAAS,  

 
  

15h15– 16h00 

 
Transformation numérique : quelles perspectives, quelles 
interrogations, quels moyens ? 
Table ronde avec : 

- Serge Aguilar, Président Club Management Marketing, 
- Patrick Baudet, Président de la FNDOPH, 

- Christophe Boucaux, Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des 
Politiques patrimoniales de l’Union sociale pour l’habitat 

- Christian Harcouët, Président Habsis 
- Daniel Palmaro, Président de l’AND 

animée par Antoine Ferré, Directeur de la Mission Numérique Hlm de 
l’Union sociale pour l’habitat 
 

16h00-16h15 
 

Conclusion de la journée par Christian Harcouët, président 
d’Habsis 

  
 


