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BatimizeⓇ

L’application pour faciliter les opérations de 
rénovation en site occupé des bailleurs sociaux.

Communiqué de Presse - septembre 2020

La start-up française Apps Habitat lance une application 100% dédiée à l’accompagnement des 
travaux de rénovation en site occupé dans les résidences des bailleurs sociaux. Une solution 
connectée simple, interactive et innovante qui s’appuie sur la communication en temps réel 
entre les résidents, le bailleur social et les entreprises en charge des travaux. A la clé : des 
travaux mieux compris et acceptés, une conduite de chantier facilitée avec des relations plus 
harmonieuses au quotidien, des gains de temps et de budget et une meilleure connaissance des 
attentes et des besoins des résidents.

Quelle que soit la taille et la composition du parc immobilier concerné - immeubles de logements, 
petites résidences ou maisons individuelles en diffus -, le succès d’un chantier de rénovation en site 
occupé tient pour beaucoup à la qualité de la relation entre les résidents et les intervenants : l’
équipe de coordination du bailleur social et les entreprises en charge des travaux. Il s’agit de les 
convaincre de l’intérêt des travaux puis, une fois ces derniers démarrés, de les informer au fur et à 
mesure de leur avancée, d’être en capacité de répondre à leurs questions et de résoudre 
rapidement les éventuels problèmes rencontrés.
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Face à ces enjeux de communication et de réactivité, l’application numérique BatimizeⓇ est un 
outil facilitateur qui apporte des services concrets et sécurisés avec une approche de 
transparence, de personnalisation et de simplification des démarches.

- Les résidents locataires bénéficient d’une information, en temps réel et accessible 24h/24 et 
7j/7, sur le calendrier et les avancées des travaux en cours et à venir et peuvent contacter l’
équipe de coordination travaux du bailleur social et les entreprises intervenantes pour signaler 
un incident.

- Les entreprises en charge des travaux peuvent prévenir facilement et individuellement 
chaque résident sur la chronologie, les évolutions et les contraintes de ses travaux, les alerter 
sur les interventions en cours, gérer immédiatement les éventuels désordres ou nuisances 
occasionnés ou encore mieux se coordonner avec les interventions de ses confrères.

- L’équipe de coordination travaux du bailleur social, qui dispose d’une interface 
administrateur accessible depuis un smartphone et un PC, peut mieux communiquer en amont 
des travaux grâce à la création de listes de diffusions par groupe de résidents (résidence, 
bâtiment, cage d’escalier…), suivre en continu la vie du chantier et intervenir au cas par cas ou 
globalement pour résoudre les problèmes rencontrés. Autres intérêts : un enrichissement de 
ses bases de données résidents avec une meilleure connaissance des spécificités de leur 
appartement ou de leur situation, une gestion moins chronophage en temps et en déplacement 
et des économies en termes de coût d’affichage et de diffusion de documents dans les boîtes 
aux lettres, grâce à la dématérialisation de la communication.
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Un service “e-travaux” aux fonctionnalités intuitives
BatimizeⓇ est une application native, adaptée et personnalisée pour chaque bailleur, 
téléchargeable gratuitement pour les locataires sur Google Play et Apple Store. Pour faciliter 
son utilisation, la page d’accueil ne comprend que 4 entrées complémentaires :
- Un fil d’actualité pour diffuser une information ou une alerte en temps réel avec la possibilité 
de notification de lecture.
- Une messagerie avec la possibilité d’insérer des photos, permettant au locataire de contacter 
le correspondant travaux du bailleur social ou de l’entreprise afin de prévenir d’un incident.
- Un agenda pour le rappel des interventions et des rendez-vous.
- Et une brique Services avec des fiches présentant les intervenants, la nature et l’intérêt des 
travaux, sensibilisant aux bonnes pratiques, facilitant la prise de rendez-vous (pré-visite et levée 
de réserves...)
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Une technologie puissante et évolutive
L’efficacité de l’application tient, également, aux choix de technologies numériques avancées, 
fiables, à coûts maîtrisés et sécurisées.
- Le data center, qui regroupe toutes les données applicatives, est situé en France et offre un 
niveau élevé de sécurité car certifié HDS (hébergement de données de santé) et ISO 27001.
- Le logiciel est en mode SaaS (Software as a Service) avec un abonnement incluant l’accès en 
ligne au logiciel, sa maintenance et l’évolution des nouvelles versions pendant la durée de 
l’abonnement.
- L’application est développée en langage de programmation Dart et utilise la bibliothèque de 
rendu visuel Flutter pour Android et iOS.

De plus, BatimizeⓇ nécessite peu d’intégration avec les outils de gestion de l’entreprise de type 
ERP ou CRM dans l’esprit d’un mini réseau social autonome, rapide et facile à mettre en place.
“L’application, construite en collaboration avec Maine et Loire Habitat, est aussi agile pour 
s’occuper d’un patrimoine d’immeubles denses et concentrés de plusieurs centaines 
d’appartements que d’un ensemble de logements diffus, précise Thierry Selles, cofondateur et 
directeur Général d’Apps Habitat. L’idéal est de mettre en place l’application avant la première 
réunion de concertation et d’accompagner les locataires jusqu’à la réception du chantier. 
BatimizeⓇ est aussi un très bon outil pour expliquer les gains attendus en termes de charges et 
de consommations énergétiques et faciliter l’acceptation de la hausse éventuelle des loyers une 
fois les travaux réalisés.”
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Retrouvez-nous en septembre 2021
au Congrès Hlm de l’Union sociale pour l’habitat

à Bordeaux

Contact Presse :
Thierry Selles
Tel. : 06 64 91 25 46
tselles@appshabitat.fr

Informations complémentaires et visuels sur demande
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A propos d’Apps Habitat
Basée à Nîmes, la start-up a été créée en 2019 par deux passionnés aux savoir-faire 
complémentaires :
- Thierry Selles, expert de l’immobilier et du marketing des services dans l’immobilier géré 
(Les Citadines, Maeva, Pierre & Vacances) et l’immobilier locatif privé et social (France 
Appartements, Citya, Grand Delta Habitat)
- et Fabien Bernard, ingénieur ESEO et chercheur en génie logiciel qui a collaboré avec des 
grands groupes (Thales, Alcatel, Sun Microsystems) puis a été directeur technique associé de 
plusieurs start'up.

En associant les technologies émergentes, la compréhension des usages et l’analyse des 
parcours utilisateurs, Apps Habitat se donne pour mission d’apporter aux bailleurs sociaux 
des outils connectés et personnalisables afin de simplifier et enrichir leur relation avec les 
locataires et faciliter le travail de leurs collaborateurs. 

Par ailleurs, Apps Habitat fait de l’innovation sociale un pilier de sa philosophie. La start-up 
propose déjà une fonctionnalité permettant l’échange solidaire de biens ou de services entre 
locataires et prévoit de lancer en 2020 une application pour accompagner les locataires lors 
des opérations de renouvellement urbain. (www.appshabitat.fr)


