
_Présentation

La plateforme digitale globale de services clients pour l'habitat

2020

Appteamize

Une nouvelle manière de communiquer sur vos chantiers de 

réhabilitation en site occupé

Batimize
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“Nous développons des applications complexes mais faciles d’utilisation

et nous les rendons accessibles au plus grand nombre d’entreprises.”

Fabien BERNARD

Président



_Vue d’ensemble

Apps Habitat accompagne les bailleurs sur leurs 

projets digitaux dédiés à l’expérience client

Avec Apps Habitat vous pourrez satisfaire :

● des enjeux sociétaux

● des enjeux technologiques



_Problèmes à résoudre

● 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;

● Mettre à disposition les données de consommation,;

●  Améliorer le parcours locataire précédant l’entrée dans les lieux

● Diminuer la gêne occasionnée lors des travaux d’amélioration.



_Réponse apportée #1 - 1/2

appteamize
Application mobile adaptable et personnalisable 

permettant aux locataires de communiquer 24/7 

avec leur gestionnaire :

INFORMER

fil d'actualités

agenda

ressources

CONTACTER

messagerie

annuaire

RDV en ligne

FACILITER

compte locataire

démarches

réclamations



_Réponse apportée #1 - 1/2

appteamize

GARDIENS
TECHNICIENS

● patrimoine géolocalisé

● tableau de bord par résidence

● signalement des incidents

● visites et contrôles périodiques

● ressources et tutoriels

Une plateforme numérique procurant également

des bénéfices aux collaborateurs



_Réponse apportée #2 - 1/3

batimize
La première solution digitale dédiée à la 

réhabilitation des bâtiments en site occupé.

En facilitant la collecte des données et la diffusion 
d’informations aux résidents, Batimize contribue à 
diminuer la gêne occasionnée par les travaux.

Au final, le déroulement du chantier est facilité 
permettant une meilleure maîtrise des délais et des 
budgets.
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batimize



_Réponse apportée #2 - 3/3

 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
Extranet locataire 

● Applications personnalisables

● Interfaces admin PC 

● Bases de données

● Hébergement cloud

Base
de données 



_Technologies

A partir d’avril 2021 nous déployons 
sur toutes les plateformes :
● android, iOS
● web, web app
● windows, macOS, linux

Langage de programmation



_Dates clés

IMMERSION
Constitution de l’équipe

Écriture roadmap du projet

1 2 4 53

ITÉRATION
Présentation d’Appteamize

au salon H’Prom

CRÉATION
Signature du 1er contrat
Création de l’entreprise

INTÉGRATION
Intégration de la  signature 

électronique

ÉVOLUTION
Offre multiplateforme, web, 

mobile et desktop

juin 2018

septembre 2018 Décembre 2020

février 2019 Avril 2021



_Partenaires

FOURNISSEURS

ITS INTEGRA  > Infogérance - Boulogne

UNIVERSIGN  > Signature électronique - Paris

M&R Associés  > Avocats - Strasbourg

NEOPTIMA  > Expertise comptable - Montpellier

MAINGUENÉ & MONNIER  > Design - Paris

BNP PARIBAS  > Banque - Nîmes

ECOSYSTEME

VIZAVY  > Connexion des données des bâtiments

monLogement.ai  > Chatbot

CLIENTS

MAINE ET LOIRE HABITAT > Angers

OPAL  > Laon

LOGIREM  > Marseille

ARPEJ > Paris

BEDIER  > Paris

GROUPE ACORUS  > Paris

PRESQU'ILE HABITAT > Cherbourg

HABITAT HAUTE ALSACE > Colmar



_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 startup.

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

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



_Avantages

01    | des solutions conçues avec des bailleurs

02    |  des applications personnalisables et évolutives

03    |  Un large choix de fonctionnalités

_ une équipe expérimentée et complémentaire

_ un tarif adapté à la taille du patrimoine+



CONTACT
Thierry SELLES _ 06 64 91 25 46

tselles@appshabitat.fr appshabitat.fr


