de l’immobilier
Les systèmes d’information immobiliers :
quelles perspectives ?
L’efficacité d’une organisation est en partie liée au système d’information sur
lequel celle-ci s’appuie. C’est une évidence et le secteur de l’immobilier
n’échappe pas à cette réalité !
Pourtant, les solutions informatiques utilisées au quotidien par les entreprises du
secteur peuvent parfois sembler vieillissantes. Qu’en est-il réellement ?
Nous proposons un tour d’horizon des systèmes d’information immobiliers .

Le property management : Altaïx leader contesté ?

Il faut reconnaître qu’Altaïx semble
aujourd’hui la solution de property
management française la plus
robuste, d’autant que la nouvelle
version contient de nombreuses
améliorations.
Aucun des grands éditeurs français ne
propose de solution concurrente à
Altaïx. Il existe néanmoins un éditeur
spécialisé, Egide, dont la solution,
Conseil en Stratégie

Even, propose une couverture
fonctionnelle comparable à Altaïx.
Cette solution dispose d’une certaine
notoriété, en particulier sur le marché
du property management de centres
commerciaux.
Les éditeurs étrangers ne sont
que peu présents en France. SAP
Real Estate a séduit un certain
nombre d’entreprises de dimension
internationale. Il est vrai que, lorsqu’il
s’agit d’intégrer la gestion de plusieurs
pays, Altaïx peut rapidement trouver
ses limites. Cassiopae pourrait à
l’avenir être privilégié par Sopra sur ce
marché. Pour les acteurs souhaitant un
outil à dimension internationale sans
pour autant entrer dans la complexité
d’un projet SAP, les américains Yardi
et MRI peuvent être également une
alternative. S’ils ont encore peu
investi le marché, il semble que cela
puisse rapidement évoluer. Yardi est
en effet de plus en plus présent dans
les consultations d’éditeurs. Notons
également la présence (timide) en
France du britannique Qube et de
sa solution Horizon qui adresse à la
fois les utilisateurs et les property
managers. Qube a été racheté en
septembre 2017 par l’américain MRI,
ce qui pourrait annoncer de nouvelles
ambitions en Europe.
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Leader, challenger,
nouvel entrant…

Dans tous les secteurs d’activité, les
solutions informatiques évoluent sans
cesse, un peu comme un mouvement
de balancier, les leaders se font
challenger par d’autres acteurs qui
deviennent leaders et ainsi de suite.
A ceci près que le secteur immobilier
d’aujourd’hui présente des particularités.
D’abord, les nouveaux entrants sont
plutôt nombreux même si certains se
positionnent sur des activités de niche ; on
y lit ainsi un vif intérêt pour le secteur de
l’immobilier. L’arrivée d’acteurs américains
sur le marché européen est à observer de
près notamment. Ensuite, il est difficile
de ne pas lier ces évolutions d’offres
de solutions au Big Data. Là encore les
offres Big Data pour l’immobilier arrivent
significativement d’outre Atlantique,
comme nous le confirme l’étude que
nous avons menée en début d’année.
Enfin – et peut-être surtout-, le secteur
vit une mutation forte consécutive aux
évolutions sociologiques. Les évolutions
de comportement au travail amène les
foncières de bureaux à s’interroger.
L’émergence de nouvelles solutions
informatiques, l’importance que prennent
aujourd’hui les projets de révision de
système d’information et l’arrivée du
Big Data ne sont probablement pas
étrangers à ces évolutions des métiers
proprement dits. A suivre de très
près….
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Président
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Les
solutions
de
property
management adressent aussi bien les
property managers que les foncières
et les investisseurs. Elles couvrent
principalement la gestion locative
et la comptabilité immobilière. Sur
ce marché, plusieurs mouvements
significatifs sont en cours. Sopra
Steria a fait l’acquisition de Cassiopae
en 2016 peu de temps après que
cette entreprise eut elle-même
acheté la solution Premiance de
l’éditeur Taliance. Sopra Steria,
qui bénéficiait déjà d’une position
dominante grâce à sa solution Altaïx,
a ainsi considérablement renforcé sa
position sur le marché du property
management. Face à cette situation,
les utilisateurs de Premiance et de
Cassiopae s’interrogent légitimement
sur le positionnement que Sopra
Steria souhaitera donner à chacune
de ces solutions.
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Le fund management et
l’asset management :
Taliance et Herdia face
aux anglo-saxons
Les outils d’asset management ont pour
objectif de modéliser les cash flows et de
simuler des scénarios à l’échelle d’un actif
ou d’un portefeuille d’actifs. Les outils de
fund management doivent quant à eux
intégrer toute la complexité juridique et
fiscale des structures de détention pour
consolider des cash flows et calculer une
rentabilité. Ces deux types d’outils sont
intimement liés ce qui explique l’intégration de Finasset (solution de Taliance et
leader sur le marché de l’asset management) dans GlobalFund (la solution dédiée
au fund management de Taliance).
Sur ce marché du fund management
et de l’asset management, force est
de constater (encore) que la concurrence est limitée ! Face à Taliance, peu
d’acteurs existent en dehors de Argus
Entreprise (de l’éditeur canadien Altus
Group) et de MRI Invest (solution née
du rachat de Cougar par MRI en 2015 et
qui couvre l’investment management et
l’asset management).

Systèmes d’information immobiliers :
des univers encore très segmentés par métier.
PROPERTY & ASSET MANAGEMENT
Even
Alhambra
Safir

REM
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iPorta
Voyager
INVESTMENT
MANAGEMENT

Finasset

Altaïx
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> Parcours d’un consultant
Estelle Gau

Estelle a rejoint Akeance Consulting
suite à une expérience chez un broker
de premier plan en tant qu’analyste
immobilière.
Diplômée de Sciences Po Bordeaux,
elle évolue aujourd’hui au sein du
pôle Immobilier d’Akeance sur
des sujets organisationnels mêlant
problématiques métier et système
d’information.
Elle a notamment effectué une mission
d’audit de la fonction informatique
pour le compte d’un promoteur
aménageur ainsi qu’un diagnostic
d’utilisation des outils informatiques
pour un property manager.
Plus récemment, elle est intervenue
pour la filiale property management
d’un grand groupe immobilier afin
d’accompagner le pilotage d’un projet
de migration informatique. Elle a ainsi
participé à la conduite des différents
chantiers de ce projet, depuis la mise
en qualité des données (patrimoine
client d’environ 1300 immeubles à
migrer sur un nouvel outil de gestion
immobilière), jusqu’à la définition des
processus organisationnels cibles et
au paramétrage des règles de reprise.

FACILITY MANAGEMENT / WORKPLACE MANAGEMENT

Parce que les métiers de fund managers et d’asset managers imposent
d’intégrer un grand volume de données, la mise en place d’un
datawarehouse (entrepôt de données) est souvent nécessaire : Voyanta,
proposée par Altus Group, est ainsi une solution qui a été privilégiée par
de nombreux investisseurs internationaux. Le français Herdia propose
depuis peu la solution Alhambra qui pourrait bien faire de l’ombre à
Voyanta sur le marché français. Rappelons qu’Herdia s’est déjà illustré
sur le marché des property managers avec sa solution Safir qui a connu
un certain succès.
Les asset managers ont bien souvent tendance à privilégier Excel lorsqu’il
s’agit de réaliser des simulations financières. Une solution bien connue
adresse toutefois spécifiquement ce marché, Finasset de Taliance. Mais
pour répondre aux besoins des assets managers certaines solutions de
« budgeting & planning » telles que Tagetik et Anaplan peuvent apporter
une réponse satisfaisante. Ces solutions qui ne sont pas spécialisées
dans l’immobilier sont très souples et proposent des ergonomies
inspirées d’Excel mais avec des fonctionnalités robustes pour réaliser des
modélisations, intégrer des données, historiser des scénarios, ...

Le logement social : 2 éditeurs leaders
et de nombreux défis…
Les bailleurs sociaux sont des opérateurs immobiliers intégrés qui, à ce
titre, ont des besoins informatiques très larges. Aaeron (PortalImmo et
Prem’Habitat) et Sopra Steria (Ikos, Ulis, Cassiopae Habitat) dominent le
marché. Les solutions disposent d’une certaine maturité car elles ont pu se
développer en bénéficiant d’un marché large et d’une certaine homogénéité des modes de fonctionnement d’un bailleur à l’autre.
Pour mieux traiter leurs enjeux de volume et améliorer la qualité de service certains bailleurs sont en pointe pour mener des projets tels que la
dématérialisation du parcours locataire, la mise en place d’une plateforme
collaborative, le BIM, voire même l’utilisation de l’intelligence artificielle
pour la gestion des appels.
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Le facility management : une concurrence forte
pour un marché prometteur
Nous regroupons ici les solutions de
gestion technique et les solutions de
type IWMS (Integrated Workplace
Management System). Ces solutions
ont l’avantage, contrairement aux
solutions de property management,
d’intégrer les plans, voire les référentiels BIM. Les utilisateurs constituent
théoriquement le plus grand marché :
potentiellement toutes les grandes
entreprises ont besoin d’optimiser
la gestion de leur immobilier en
s’appuyant sur un système d’information. Mais en réalité, les grandes
entreprises ont longtemps refusé
d’investir dans des solutions informatiques pour gérer leur immobilier.
Pourtant, les besoins sont nombreux :
gestion des baux, space management, pilotage des coûts immobiliers, gestion des interventions, gestion de la maintenance préventive
et réglementaire, gestion des plans
pluriannuels de travaux,… La situation a néanmoins évolué aujourd’hui,
au moins dans une certaine mesure.
La demande semble en effet être de
plus en plus présente.

Un grand nombre de solutions
existent pour répondre à ces besoins
croissants. Planon apparaît comme
un leader. Néanmoins, IBM se
positionne comme un concurrent
sérieux avec sa solution Tririga. Deux
autres Américains se sont positionnés de longue date : Archibus (très
présent chez les utilisateurs belges
et de plus en plus présent en France)
et Manhattan.
Il faut ajouter à ces solutions
EchoSystems achetée récemment
par Sopra Steria qui complète l’offre
de services mais sans pour autant
constituer des IWMS. Il s’agit en effet
d’une plateforme collaborative de
services immobiliers.
Par ailleurs, deux solutions belges
sont également présentes sur ce
marché MyMCS et Netika (utilisée
également pour le property management par des foncières en Belgique).
Les contraintes de la norme IFRS
16 pourraient bien donner un coup
de pouce au développement de ces
solutions.

La promotion immobilière : 2 éditeurs incontournables
Pour l’essentiel, deux éditeurs se
partagent le marché de la promotion immobilière : Open avec la
solution PrimPromo et Salvia avec
Gr’Immo. Cette situation de très
faible concurrence s’explique par
le fait que certains grands promoteurs (Bouygues Immobilier
par exemple) ont fait le choix de
développer leur propre solution
tandis que les promoteurs de
moindre envergure se contentent
parfois d’Excel. Il existe également
quelques éditeurs qui adressent les
promoteurs régionaux.
La couverture fonctionnelle de
Gr’Immo et de PrimPromo donne
globalement satisfaction. En
revanche, certains utilisateurs de
ces solutions reprochent à ces édi-

teurs une certaine lenteur et des
coûts prohibitifs pour les nouveaux
développements. La conséquence
de cette situation est une stratégie des promoteurs qui consiste
à limiter leur utilisation de ces
outils en ayant recours, pour leurs
besoins complémentaires, à des
solutions tierces, même lorsque
des modules de PrimPromo ou
de Gr’Immo pourraient répondre
aux besoins. Ainsi, les promoteurs
ont souvent privilégié des éditeurs
distincts pour leur solution CRM
(le géant Salesforce ou une solution spécialisée comme ImmoLead
de MKI) malgré l’existence de
modules CRM dans Gr’Immo et
PrimPromo.

Notre positionnement
Choisir le bon outil informatique et
sécuriser sa mise en œuvre sont des
étapes critiques de la vie d’une entreprise. Akeance Consulting propose
son expertise pour vous accompagner

dans la réussie de vos projets informatiques depuis les réflexions amont
jusqu’aux actions de conduite du changement en passant par le pilotage du
projet.

Patrick Lours
Directeur des systèmes
d’information (Perial)

Témoignage
Pour répondre aux besoins de
ses différents métiers, le Groupe
PERIAL fait appel à certaines solutions
bien connues du secteur : Premiance,
GlobalAsset, Altaïx ou encore Unicia.
Le développement de PERIAL mais
aussi le contexte réglementaire et
concurrentiel nous amènent à porter de
nombreux projets. La DSI s’appuie sur 3
chefs de projet qui sont également des
experts sur nos applications clés. Il est
d’autant plus nécessaire d’internaliser
ces compétences que la logique partenariale qui a pu exister avec les éditeurs
a été remplacée par une logique plus
« financière ». Les modèles économiques
semblent avoir changé ces 10 dernières
années… Le fait que les clubs utilisateurs
soient moins soutenus par les éditeurs
illustre ce changement de paradigme.
Nous devons donc maîtriser parfaitement
nos applications.
L’activité de notre DSI est par ailleurs
très soutenue du fait des impacts sur les
systèmes d’information de nos orientations stratégiques. Le choix de positionner
nos clients (tous nos clients) au cœur de
notre stratégie se traduit ainsi par des
impacts très concrets sur notre SI avec,
par exemple, la mise en place d’un CRM
locataires. Dès lors que certains de nos
locataires sont présents sur plusieurs de
nos actifs, disposer d’une vue « locataire »
est nécessaire pour servir les besoins des
Asset Managers mais aussi in fine celui
des clients locataires. Nos clients sont non
seulement les locataires mais également
les Associés de nos SCPI : la création d’un
parcours client pour ces derniers nécessitera également d’adapter notre SI. Nous
considérons que la relation client ne doit
pas se limiter au traitement du dossier
de souscription ou à l’envoi d’un avis de
dividendes !
Notre trajectoire est fixée et la
Direction est bien consciente que la
réussite de sa stratégie passe notamment par les SI.
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Présentation d’Akeance Consulting
Faire simple, c’est-à-dire permettre aux entreprises de dégager le plus simplement possible
les gains attendus, ou atteindre
les objectifs stratégiques fixés.

Faire rapidement, c’est-à-dire
privilégier l’action et la mise en
œuvre. Le principe de décision
de la mise en œuvre s’appuie sur
l’importance relative des enjeux.

Le Cabinet s’est créé autour d’une volonté partagée : proposer une offre
de conseil qui rende opérationnelle la stratégie de l’entreprise. Notre volonté
est également de proposer une offre neutre et indépendante de toute autre
prestation (informatique, comptable, ...).
Akeance Consulting est aujourd’hui composé de soixante-dix
consultants possédant de solides
compétences métier :
Immobilier
Nos interlocuteurs sont aussi bien
des foncières que des bailleurs
sociaux, des promoteurs, des asset /
property / facility managers ou
encore des directions immobilières de grands groupes. Les biens
concernés sont autant le logement
que le bureau, le tertiaire ou le
commerce.
Industrie et Services
Nos expertises se concentrent
fortement sur la fonction finance
/ contrôle de gestion / trésorerie
au sein des secteurs industriels et
de service que sont l’automobile
et les équipementiers, le transport
et la logistique, la grande distribution, ainsi que, de manière générale,
l’industrie de process.
Banque / Assurance
La banque de détail regroupe de
nombreux pôles d’expertise : la
rentabilité du client, le risque de
taux, de liquidité, l’ALM de manière
générale, la gestion des risques et
du réglementaire, la distribution,…
Nos compétences s’étendent aux
secteurs de l’assurance et des
mutuelles ainsi qu’aux gestionnaires
d’actifs.

Les sujets sur lesquels nous
accompagnons nos clients sont
nombreux :
L’étude d’opportunité dans le cadre
de fusions / acquisitions.
Les études de productivité.
La réalisation de due diligences, audits
et schémas directeurs.
L’optimisation des organisations et
des processus.
L’amélioration de la performance
opérationnelle.
La gestion de projet de transformation des métiers ou supports.
La gestion financière.
La gestion des risques.
L’étude de la fonction informatique
(gouvernance, excellence opérationnelle, entreprise étendue).
La Direction de projets déléguée
(pilotage de programme, de portefeuille de projets).
L’analyse des besoins, l’assistance
au choix et l’accompagnement à la
mise en œuvre d’outils informatiques
(métier et décisionnel).
L’accompagnement au changement.
Akeance Consulting partage
ses activités entre ses bureaux
de Paris, Bruxelles, Luxembourg
et Genève.

Ils nous font confiance

Conseil en Stratégie
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Akeance Consulting
appuie son métier sur
l’exigence et la rigueur.
Pour ce faire, Akeance
comprend des équipes
très diverses et complémentaires. Les consultants
sont tout autant diplômés
d’écoles d’ingénieurs que
de commerce. Ils sont
issus tant du métier
opérationnel que du secteur
du consulting. La plupart
d’entre eux ont une ou
plusieurs expériences préalablement à leur intégration.
Akeance Consulting
vous accompagne dans
l’optimisation de votre
organisation, de votre
performance et de
vos systèmes.

VOS CONTACTS
Jérémy
Fichaux
Associé
jeremy.fichaux@akeance.com
+ 33 (0) 6 65 80 79 67

Alexandre
Coulm
Directeur
alexandre.coulm@akeance.com
+ 33 (0) 6 65 80 79 63
Adrien
Rospabé
Directeur
adrien.rospabe@akeance.com
+ 33 (0) 6 31 40 40 00
Maud
Guibourg
Directeur
maud.guibourg@akeance.com
+33 (0) 6 31 40 20 57
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L’offre de conseil en stratégie, organisation et management
d’Akeance Consulting s’appuie sur deux idées :

