
offrez une expérience numérique 
incroyable à vos résidents

une nouvelle manière de communiquer
sur vos chantiers de réhabilitation

INFORMER
Lorsque les  travaux sont mieux 
compris, la conduite de chantier 
est facilitée.

COMMUNIQUER
Augmentez la satisfaction globale en 
renforçant le lien avec vos locataires.

FACILITER
Répondez aux nouvelles attentes de 
vos résidents: rendez-vous en ligne, 
messagerie,  agenda, etc..

Batimize
La 1ère solution digitale 100% dédiée
à la réhabilitation en site occupé
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Introduction
La lutte contre le changement climatique, le logement indigne 
et la précarité énergétique nécessitent plus que jamais de 
redoubler d’effort pour améliorer les performances 
énergétiques des bâtiments et le confort de vie des habitants. 
Une impulsion forte a été donnée tant par l’Europe avec le 
Green Deal et la France s’est fixée de nombreux objectifs en 
matière de rénovation énergétique avec le plan climat, le plan 
Bâtiment durable et la loi relative à la transition énergétique et 
la croissance verte (LTECV).

La finalité étant l’éradication des 7 millions de passoires 
thermiques d’ici 2050.

Pour sa part et grâce à un engagement fort et régulier, le 
secteur de l’habitat social dispose en moyenne d’un parc 
de meilleure qualité que celui du secteur privé et a prévu 
d’accélérer le rythme des réhabilitations afin de supprimer 
de son parc les logements classés F et G entre 2023 et 
2027.

En France, la réhabilitation compte déjà pour plus de la 
moitié de l'activité totale du bâtiment et elle tient une 
place spécifique car elle impose une approche 
particulière du fait de la présence des locataires. De 
surcroît, Le cadre réglementaire requiert que la 
réhabilitation lorsqu'elle bénéficie du financement de 
l'État, obtienne le consentement des locataires qui vont 
inévitablement subir des désagréments pendant le 
chantier et se verront appliquer une révision des loyers 
une fois la réhabilitation terminée.

Atteindre la 
neutralité carbone 
d’ici à 2050 tout en 
poursuivant un 
objectif social de 
lutte contre la 
précarité 
énergétique.

Un codéveloppement startup bailleur social 

Objectif : 150000 logements rénovés 
par an de 2021 à 2023

Lorsque les travaux sont mieux compris, ils sont mieux acceptés 

Les équipes de Maine et Loire Habitat cherchaient une solution 
digitale qui mettrait le locataire au centre de l’écosystème du 
chantier de rénovation. Un partenariat a été initié afin de réaliser 
ensemble une solution digitale parfaitement adaptée aux exigences 
de la réhabilitation en site occupé et aux besoins des bailleurs.

Pourquoi Batimize ?
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➔ Informer le locataire du déroulement du chantier

➔ Diffuser facilement des alertes

➔ diminuer la gêne occasionnée par les travaux

➔ faciliter la communication entre les prestataires

➔ suivre en continu la satisfaction des locataires

Phase de travaux

➔ Faciliter la prise des rendez-vous pour la réception 
des travaux

➔ Suivre simplement l’état des réserves

➔ Faire signer électroniquement le quitus travaux

➔ Disposer d’une base de données pour le suivi de la 
Garantie de parfait achèvement.

➔ Évaluer globalement la satisfaction des locataires

Fin de chantier

1. Besoins essentiels devant être digitalisés

➔ Accompagner les locataires dès la première 
réunion d’information

➔ Présenter le projet et mettre à disposition la 
documentation du projet

➔ Animer la réunion avec des quiz ou des sondages 
en temps réel

➔ Recueillir les premières questions initier le 
dialogue

Phase de concertation

➔ Faciliter la prise des rendez-vous pour les états des 
lieux avant travaux

➔ Enregistrer les consignes spécifiques par logement

➔ Communiquer à chaque locataire des informations 
globale et personnalisées

➔ Sensibiliser les intervenants au maintien des 
conditions de vie des locataires

Préparation du chantier
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Un codéveloppement startup bailleur social 

2. Réponses apportées
Batimize renforce 
le lien avec les 
locataires et 
facilite le 
déroulement de 
vos chantiers

Pour répondre à ces objectifs, notre approche a consisté à créer 
une plateforme numérique permettant :

- d’assurer la collecte et l’analyse des informations;
- d’accompagner la phase de concertation, pour être plus inclusif;
- de faciliter la prise de rendez-vous avec les locataires ;
- d’optimiser la diffusion de messages collectifs et individuels.
- d'identifier simplement les prestations à adapter en fonction de 
la situation des locataires (personnes handicapées ou malades, 
enfant en bas âge, etc...).

Toutes ces informations permettent d’établir une base de connaissance par logement. La maîtrise 
d’œuvre pourra classer et analyser les événements dans la perspective d’une amélioration des  
processus, car il s’agit aussi également de concevoir un instrument de pilotage et d’évaluation.

En synthèse, l’outil permet de compléter une logique d’organisation qui réduit les incertitudes par 
une logique d’innovation qui apporte plus d’efficacité. 

Fonctionnalités pour le locataire Fonctionnalités pour le bailleur

➔ mieux comprendre le projet de 
réhabilitation

➔ Interagir durant la phase de 
concertation

➔ être informé en temps réel du 
déroulement du chantier

➔ recevoir des alertes

➔ consulter le planning du chantier

➔ échanger avec son responsable travaux

➔ consulter des fiches pratiques

➔ répondre à des sondages et à des 
questionnaires de satisfaction 

➔ Prendre un rendez-vous en ligne

➔ déclarer un incident

➔ signer un document à distance

➔ Informer/communiquer/assister, 
plusieurs locataires ou un seul locataire

➔ Choisir le média adapté selon le sujet, 
mur d’actualité, agenda, messagerie, 
documentation

➔ Contacter facilement un locataire, 
messagerie, lancer un appel en un clic

➔ Réaliser des sondages, des enquêtes de 
satisfaction

➔ Simplifier la prise et le suivi des 
rendez-vous

➔ Faciliter le traitement des réclamations

➔ Retrouver facilement les consignes par 
logement



Batimize
Un codéveloppement startup bailleur social 

2. Réponses apportées (suite)

Batimize est une solution “BtoBtoC” qui est adoptée par les bailleurs et mise gratuitement à 
disposition des locataires, contribuant ainsi à renforcer la notoriété du bailleur.

Batimize est la première solution globale qui positionne le locataire au centre du projet de 
réhabilitation depuis la phase de concertation jusqu'à la levée de réserves. L’application a été 
conçue sur le principe des plateformes à plusieurs entrées (multi sided platform) apportant des 
bénéfices à l'ensemble des utilisateurs "bailleurs-entreprises-occupants".

Chaque client dispose de son application adaptée et personnalisée, accessible en mode SaaS. 
Pour les bailleurs, le tarif est fonction de la taille globale du patrimoine.
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3. Exemple : les RDV en ligne

Planifiez vos disponibilités en quelques clics et organisez 
facilement vos rendez-vous avec vos locataires.



Appteamize Batimize

Apps Habitat
Nous sommes un éditeur intégrateur de solutions 
numériques d’expérience client dédiées à l’habitat. 
Nos applications sont adaptables, personnalisables et 
disponibles en mode SaaS.

4. Présentation de la société

sept 2018

1er prototype
Appteamize jan 2019

1er client

Création

fev 2019

Intégration
signature 
électronique

Déc 2020

jan 2020

Lancement 
Batimize

Technologie

Flutter et Dart sont développés par Google et permettent de créer des 
applications pour toutes les plateformes, android, iOS, web, desktop.

Bailleurs sociaux
Résidences services

Bailleurs sociaux
Entreprises générales

Batimize



Équipe

Fabien BERNARD
Fondateur

Ingénieur en informatique et en 
électronique, Fabien  a fait de la 
recherche en génie logiciel, il a 
collaboré avec des grands 
groupes (Thales, Alcatel, Sun 
Microsystems) puis a été 
directeur technique pour 
plusieurs start'up.

Thierry SELLES
Fondateur

Kevin PASTOR
Développeur

Expert du marketing des services, 
Thierry a travaillé dans le tourisme 
(Pierre & Vacances, Maeva, Interhome)  
puis a été directeur des services 
locatifs dans l'immobilier privé et social 
(France Appartements, Citya 
immobilier, Grand Delta Habitat).

Kevin a participé à la réalisation ou 
à l'évolution d'applications 
fonctionnelles autour de la gestion 
de la production et de 
l'industrialisation. Il a travaillé 
comme ingénieur de projet au CEA 
Cadarache (nucléaire) et 
STMicroelectronics France 
(composants électroniques).

5. Partenariats & équipe

Abonnement BUSINESS UNLIMITED

offre premium 
d’infogérance

signature 
électronique

portail de supervision 
multi prestataires

le chatbot de 
l’habitat social

Batimize

Partenariats



offrez une expérience numérique 
incroyable à vos résidents
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Contact

IMPULSE PARTNERS

Écosystème

+33 (0)6 64 91 25 46

https://calendly.com/tselles/30min

tselles@appshabitat.fr

appshabitat.fr


