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Vous souhaitez mutualiser
vos prestations informatiques
et vous ne savez pas comment vous y prendre pour que mutualisation 
rime bien avec économie et non avec perte d’autonomie 

Vous souhaitez offrir de nouveaux
services à vos locataires (conciergerie
en ligne, services de proximité, …)
et vous n’avez pas les compétences internes pour mener à terme ces projets 

Vous souhaitez développer de nouveaux
modes de commercialisation (visite virtuelle, ...)
et vous aimeriez savoir ce que d’autres
bailleurs ont mis en place 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS

LE PILOTAGE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL

DE VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE 

Vous souhaitez engager la 
digitalisation de vos processus
et vous ne savez pas comment vous organiser
pour faire les bons choix technologiques 

Vous souhaitez dématérialiser
votre processus de facturation
et vous aimeriez être épaulé dans l’accompagnement de ce changement

Réflexions 
stratégiques    
autour du système 
d’information

Assistance au choix  
et au déploiement de 

nouvelles solutions 
numériques

Accompagnement à 
la mise en place et à 
l’évolution de votre DSI

Accompagnement 
des managers 
et des équipes 
Expérimentations / POC

Mise à disposition 
de services et 

d’outils développés 
pour le logement 

social 

Stratégie

Projets

Fonction SI

Solutions

Transition

HTC

HTC EST UNE STRUCTURE INDÉPENDANTE 
DES ÉDITEURS DU MARCHÉ 

qui garantit le respect des besoins fonctionnels,
du contexte et des règles d’organisation de ses clients



Notre expertise des 
transformations 

numériques au service 
de votre stratégie

www.habitat-territoires.com

ME CONTACTER : Isabelle Bretillon - 06 74 00 60 66
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 un pilotage
de projet rigoureux

Cartographier vos usages, vos 
données et vos systèmes, 

Cartographier vos risques 
numériques et RGPD

Mettre votre portrait digital en 
perspective avec les référentiels 
clés (enquêtes, observatoires, …)

Evaluez votre potentiel 
numérique
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Améliorer l’ingénierie de vos 
déploiements digitaux

(conception-réalisation,
plans de déploiement agiles, …)

Accompagner vos
transformations numériques

Mesurer l’impact réel de
vos projets sur votre organisme
(en termes financiers, en termes 

d’usages et de culture)
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Poser votre feuille de route digitale

Designer la convergence des SI 
dans vos rapprochements

Processer les changements de 
logiciels et de versions

Améliorer la performance
de vos systèmes

Optimiser et valoriser votre 
fonction informatique
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Dans le cadre de notre collaboration, 
nous proposons une méthodologie 
basée sur les étapes clés nécessaires 

à la réussite de votre démarche et nous 
vous accompagnons sur les prérequis,
les immanquables et les pièges à éviter.

Ils nous font confiance…

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE, PROCESS ET SI | DÉPLOIEMENT DES REGROUPEMENTS | BIM

Découvrez également nos offres HTC en lien :


