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Applications mobiles pour simplifier la relation locataire
et faciliter le travail des équipes de proximité

Version 2019SW



_Sommaire

3_ Vue d’ensemble

4_ Problèmes à résoudre

5_ Réponse apportée

10_ Technologies

11_ Dates clés

12_ Partenaires

13_ Équipe des fondateurs

14_ Avantages

15_ Projets de développement

16_ Actualités

17_ Contact



_Vue d’ensemble

CHIFFRES CLÉS DE L’HABITAT SOCIAL :
● 10 Millions de locataires
● 694 organismes
● 82000 collaborateurs

LA TRANSITION DIGITALE :
● un enjeu majeur pour les acteurs de l’habitat social
● une opportunité pour simplifier les usages
● une nécessité pour répondre aux nouvelles attentes des locataires

UNE PRIORITÉ POUR LES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS DE HLM :

● AMÉLIORER LA RELATION CLIENT



_Problèmes à résoudre

Comment
_ renforcer le lien avec les locataires ?
_ optimiser les processus de gestion ?
_ limiter les tâches inutiles et être en phase avec les nouveaux usages ?

● Simplifier  la consultation du  compte locataire et le paiement du loyer.

● Optimiser la gestion des demandes et accélérer leur traitement.

● Faciliter le travail des gardiens et des prestataires.

● Renforcer le lien social avec les locataires et améliorer leur satisfaction.

● Intensifier  les actions concernant l’accession sociale à la propriété.

● Diminuer la gêne occasionnée lors des opérations de rénovation.



_Réponse apportée #1 - 1/2

appteamize

Application mobile modulable et personnalisable permettant 
aux locataires de communiquer 24/7 avec leur bailleur.

En établissant un lien permanent avec vos locataires, 
appteamize renforce vos actions et votre notoriété.

_ Le bénéfice est immédiat.
_ Les coûts d’assistance diminuent.
_ La satisfaction client augmente.



_Réponse apportée #1 - 2/2

appteamize
Sur le principe d’une plateforme à plusieurs entrées, l’affichage s’adapte au profil de l’utilisateur.

CÔTÉ LOCATAIRE

Consultation 24/7 de son compte locataire
Toute l’actualité de la résidence
Toutes les informations en temps réel
Faire ses démarches en deux clics

CÔTÉ BAILLEUR

Géolocalisation du patrimoine
Tableau de bord par résidence
Interface d’administration 

CÔTÉ VISITEUR

Mode visiteur sans création de compte
Toutes les informations sur le bailleur
Comment devenir propriétaire ou locataire



_Réponse apportée #2 - 1/2

batimize
Application mobile dédiée à la rénovation en site occupé,
visant à diminuer la gêne occasionnée aux résidents.

Cet outil agile de collecte et de diffusion de l’information,

accompagne les opérations de rénovation

de la phase de concertation jusqu’à la levée des réserves.



_Réponse apportée #2 - 2/2

 Avec batimize, vous pourrez :
01    | diffuser une information ou une alerte

02    |  rappeler des rendez-vous, des interventions

03    |  expliquer les tâches et le phasage en détail

04    | retrouver toutes les informations par logement

05    | communiquer simplement, tracer les échanges

06    | suivre la satisfaction des résidents

07    |  diffuser et consulter des documents

08    |  déclarer simplement un incident

09    |  créer et diffuser des fiches pratiques

10    |  automatiser la prise de rdv

Durant les travaux, batimize informe les occupants en permanence
car plus les résidents sont informés, mieux les travaux se déroulent.



_Réponse apportée #3

Mode SaaS, Intergiciel,
base de données

Applications
android et  iOS

Interface
administrateur 

● Applications personnalisables

● Interfaces admin PC 

● Bases de données

● Hébergement cloud

Base
de données 



_Technologies

Code détenu par Apps Habitat environ 15 mois de développement

Grâce à Flutter un seul développement
pour les deux plateformes android et iOS

Framework de conception 
d’application android et iOS

Plateforme de développement 
d’application web

Langage de programmation

Langage de programmation



_Dates clés

IMMERSION
Constitution de l’équipe

Écriture roadmap du projet

1 2 4 53

IDÉATION
Test du 1er prototype

ITÉRATION
Présentation du prototype
au salon H’Prom (exposant)

CRÉATION
Création de l’entreprise
Signature de 1er contrat

CRÉATION
Signature du 4ème contrat

novembre 2017

juin 2018 février 2019

octobre 2018 juillet 2019



_Partenaires

FOURNISSEURS

ITS INTEGRA  > Infogérance - Boulogne

M&R Associés  > Avocats - Strasbourg

NEOPTIMA  > Expertise comptable - Montpellier

MAINGUENÉ & MONNIER  > Design - Paris

BNP PARIBAS  > Banque - Nîmes

CLIENTS

MAINE ET LOIRE HABITAT > Angers

OPAL  > Laon

LOGIREM  > Marseille



_Équipe des cofondateurs

Fabien Bernard
Ingénieur ESEO,  Fabien  a fait de la recherche
en génie logiciel. Il a collaboré avec des grands groupes 
(Thales, Alcatel, Sun Microsystems).

Il a été directeur technique associé
pour plusieurs start'up.

Thierry Selles
Expert de l’immobilier et du marketing des services, 
Thierry a travaillé dans l’immobilier géré
(Pierre & Vacances, Maeva, Les Citadines, Flatotel)

Il a été directeur des services locatifs dans l'immobilier 
privé et social (France Appartements, Citya immobilier, 
Grand Delta Habitat).



_Avantages

01    | 1ère solution globale pour la relation client et la proximité

02    |  Des applications personnalisables et évolutives

03    |  Un large choix de fonctionnalités

_ Une équipe expérimentée et complémentaire

_ Des délais de prototypage et d'exécution  plus rapides+



_Projet de développement

01    | FIN 2019 : Version d’appteamize dédiée aux résidences services.

02    | 2020 : Version 2 de batimize avec la gestion de la garantie
de parfait achèvement.

03    |  2020 : Un agent conversationnel qui intégrera
progressivement toutes nos applications.

04    | DÉBUT 2021 : application dédiée aux opérations
de renouvellement urbain pour les bailleurs sociaux
et les collectivités. Ces informations émanent de l’ANRU Agence nationale pour la 

rénovation urbaine.



Apps Habitat sera exposant au salon 
H’PROM 2019 en marge du congrès Hlm.

Paris Porte de Versailles - 25, 26, 27 septembre 2019
Pavillon 7 Allée Q Stand Q8

_Actualités

Apps Habitat sera exposant au 
salon RENT 2019.

Paris Porte de Versailles
6,7 novembre 2019
Village international des Start’up



CONTACT
Thierry SELLES _ 06 64 91 25 46

tselles@appshabitat.fr

_Merci !


