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économique,
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Vous diversifiez vos activités
et vous innovez
Évaluer et consolider l’efficacité des nouvelles activités que 
vous développez : Copropriétés / Syndics, opérations mixtes.

Mettre en œuvre de nouveaux métiers : analyses prédictives 
et statistiques...

Vous fusionnez ou mutualisez
vos compétences
Organiser la mutualisation des processus pour 
développer une synergie robuste

Organiser la convergence des SI associés

+30
MISSIONS

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS

LE PILOTAGE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL

DE VOTRE PERFORMANCE

Optimisation de 
vos processus et 
développement d’une 
ingénierie opérationnelle 
performanteInnovation, 

expérimentation et 
ajustement

à vos ambitions
de votre organisation 

et votre SI Déploiement des 
nouveaux processus
et solutions numériques 

Accompagnement des 
managers et des équipes 
concernés

Vous souhaitez préserver et améliorer
votre performance opérationnelle
Maîtriser l’impact de vos stratégies

Améliorer l’efficience des processus

Réduiser vos tâches sans valeur ajoutée et dégagez des marges d’amélioration

LA LOI ELAN, LES LOIS… SUCCESSIVES,
LA RARÉFACTION DES RESSOURCES 
impactent vos organisations.

HTC a réalisé dans les 3 ans passés 
plus de 30 missions autour de la 

performance des process et des SI



Notre expertise 
opérationnelle au 

service de votre 
organisation

www.habitat-territoires.com

ME CONTACTER : Nathalie Chassat - 06 21 23 33 59
contact@habitat-territoires.com

UN CHEF DE PROJET 
UNIQUE ET DISPONIBLE
 garantissant écoute et 

adhésion de vos équipes

UN ACCOMPAGNEMENT 
DANS LA DURÉE

fondé sur des processus de 
contrôle interne robustes

PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE

PERFORMANCE 
DES PROCESS

PERFORMANCE
NUMÉRIQUE

Gestion de la relation locataires & de la proximité
Quittancement
Réduction de la vacance
Optimisation des charges...

Gestion de l’entretien du patrimoine
Réclamations techniques

Visites de groupes
Contrôle des prestations...

Gestion administrative
Indicateurs de suivi de l’activité
Gestion optimisée des copropriétés
Anticipation des impayés...

Gestion de la relation fournisseurs
Visibilité des prestations

Flux documentaires
Délais de règlements...
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Une approche pragmatique 
et humaine basée 
sur un diagnostic 

technico-fonctionnel de votre 
organisation. 

TRANSITION & USAGES NUMÉRIQUES  |  BIM  |  DÉPLOIEMENT DES REGROUPEMENTS

Découvrez également nos offres HTC en lien :

Ils nous font

CONFIANCE


