
Journée du 8 décembre 2016 

Des coûts … à la valeur 

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 8 décembre 2016  -  Bulletin d'inscription À retourner avant le 30 novembre 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 30 novembre  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 2 novembre 2016 

 

Madame la directrice, Monsieur le directeur,  
 

Cette année dans le cadre de la 20éme édition de la restitution de l'observatoire des 
coûts des systèmes d’information, nous nous attacherons particulièrement à illustrer, 
à travers la présentation de plusieurs cadres méthodologiques du marché, la 
contribution des systèmes d'information à la production de valeur pour 
l’entreprise. Pour mettre ces démarches en pratique, nous aurons un temps 
d’ateliers participatifs pour noter la valeur d’un projet, en prenant l’exemple du 
lancement d’un extranet client. Ces ateliers permettront d’enrichir la méthode qui 
sera ensuite mise à disposition des adhérents d’Habsis. 

En introduction de la journée, à travers vos réponses à l’observatoire 2016, la 
présentation de l’analyse des coûts 2015 vous permettra de situer la performance de 
votre organisme par rapport à notre secteur d’activité et à la couverture fonctionnelle. 

Cette journée se déroulera le 8 décembre 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 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 Habsis  jeudi 8 décembre 2016 
PROGRAMME 

DES COÛTS … À LA VALEUR 

 

8h45 - 9h15 

 

Accueil des participants 
 

9h15 - 9h30 
Présentation du programme de la journée 
par les administrateurs d'Habsis, Claude Allais, Christophe Arnaudy, Jean-
François Broyer, Jean-François Lamare et Patrick Tremoulet  

9h30 -
10h15 

 
Restitution de l’Observatoire des coûts informatiques 2015 
 

- Objectifs et contexte de l’observatoire des coûts informatiques 2015 
- Caractéristiques du panel de l’enquête 2015 
- Analyse des coûts par poste de dépense 
- Zoom 2015 – le « Top 15 » des répondants les plus fidèles 

Avec Anne Boutry et Louis-Aimé de Fouquières de ISlean 
 

10h15-
11h00 

 

Analyse de la couverture fonctionnelle «projets» et «couverture SI» 
Avec Anne Boutry et Louis-Aimé de Fouquières de ISlean 
 

Questions /Réponses 

11h00- 
11h15 

Pause  

11h15- 
12h30 

 
Analyse de la valeur du Système d’Information 

Présentation des démarches faisant autorité : 

- CIGREF, performance du SI, déclinaison de la valeur créée par le SI 

- Thésaurus Bercy, Référentiel de mesure de la valeur du capital immatériel 
des entreprises, valeur marchande de l’entreprise vs valeur comptable, 

- MAREVA, Méthode Analyse et REmontée de la VAleur 
 
Avec Louis-Aimé de Fouquières et Louis-Alexandre Louvet, Partner chez ISlean 

 

 

Journée Habsis jeudi 8 décembre 2016 
PROGRAMME 

DES COÛTS … À LA VALEUR 

 
 
 

12h30– 13h45 

 

Déjeuner 
 

13H45-14H00 

 

Présentation des ateliers 
 

 
Avec Louis-Alexandre LOUVET, Partner chez ISlean 

  

14H30– 15H45 

 

Ateliers : présenter et défendre un budget SI 
 
Exercice commun à tous les groupes 
 

- Analyse d’un projet : exemple du lancement d’un extranet client  
 

- Valorisation du projet avec le cadre proposé Habsis / ISlean 
 

- Présentation de ce budget 
 

Proposition d’une restitution globale sur ce projet 
 

 
Ateliers co-animés par Louis-Aimé de Fouquières et Louis-Alexandre Louvet de 
ISlean et les administrateurs Habsis en charge de la journée. 

 

15h45-16h15 

 
 
Questions /Réponses 
 
 

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

 
 


