
Logement social : 
valoriser la mission 
sociale par la 
digitalisation



Tous les secteurs ont entamé leur développement digital, accéléré 
depuis deux ans par la crise sanitaire. Certains d’entre eux, comme 
la banque ou l’assurance, ont vu même arriver des nouveaux 
acteurs et startups 100 % digitales à l’image des néo-banques, qui 
viennent transformer en profondeur la relation client et rebattre les 
cartes. 

Cette évolution amène de nouveaux enjeux organisationnels, 
technologiques et serviciels dans une logique d’automatisation 
et d’optimisation des processus mais aussi de personnalisation et 
d’instantanéité de la relation client. 

Le secteur du logement social n’est pas en reste et est confronté, lui 
aussi, à une transformation en profondeur de ses métiers. 

Notre enquête, menée conjointement avec Ublo (une startup 
de notre programme d’innovation Pépites Shaker), a permis 
d’identifier les défis à relever en matière de relation locataire et 
d’expérience client. Une quinzaine de dirigeants d’organismes HLM, 
que nous souhaitons particulièrement remercier, ont été interrogés, 
complétée par des rencontres sur le terrain et par un examen 
approfondi du panorama du logement social. 

Suite à cette étude, nous avons la conviction que le secteur du 
logement social est à un tournant et que c’est maintenant à son 
tour de prendre le virage digital. Les dix prochaines années seront 
sans aucun doute plus riches en évolutions que ces trente dernières, 
accordant au locataire une place de premier ordre au sein de ce 
nouveau modèle.

Guillaume Ruelle, 
Directeur du Marché Immobilier
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LE LOGEMENT SOCIAL :
UN SECTEUR EN MUTATION
Depuis plusieurs années, le secteur de l’immobilier connaît de profonds 
bouleversements dans ses modèles de relation au client. Si les promoteurs, 
agences et syndics sont déjà sur le chemin d’une expérience client améliorée, 
le logement social n’en est qu’aux prémices de sa transformation.
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10 millions d’euros sont fournis 
par l’État pour lancer le « Pass 
numérique » afin de favoriser 
l’inclusion numérique1

CHIFFRES CLÉS

1 Rapport sur la dématérialisation et les inégalités d’accès aux services publics – Défenseur des Droits 2019
2 Baromètre du numérique – édition 2021 – Arcep

Les démarches e-administratives 
sont en hausse mais 35 % des 
adultes éprouvent au moins 
une difficulté à effectuer des 
démarches en ligne2



Le mouvement de concentration des organismes de logement social est également synonyme de 
mutualisation des outils et des systèmes d’information (SI). À l’évidence, c’est aussi l’occasion pour les 
bailleurs de repenser l’organisation de leur modèle de données et plus spécifiquement de leur relation 
locataire et des canaux d’échange  : un besoin de simplification et d’optimisation de la relation client 
nécessaire pour le secteur de l’immobilier social, composé d’un parc locatif de 5,2 millions de logements 
en constante progression. Par ailleurs, l’étude montre que «  les locataires du logement social sont 
désormais considérés comme des clients à part entière, ce qui conduit nécessairement à tendre vers une 
amélioration de l’expérience client et donc à passer d’un modèle centré historiquement sur le logement, 
à un modèle centré sur l’occupant », note Guillaume Ruelle, Directeur du Marché Immobilier chez Tessi 
France. Cette transition vers la notion de client implique un changement de philosophie et d’approche 
vis‑à‑vis du locataire.

Du locataire au client

De la collecte des pièces indispensables au montage de son dossier, au suivi de ses réclamations et 
déclarations de sinistres, en passant par son entrée ou sa sortie dans les lieux, la notion de parcours client 
omnicanal et de suivi de son cycle de vie devient essentiel chez l’ensemble des bailleurs.

5Logement social

Depuis le 1er janvier 2021 et en application de la loi du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique (« ELAN »), les bailleurs sociaux gérant moins de  12  000 logements ont 
été contraints de se regrouper. Les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM), dont les formes juridiques 
sont multiples, et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux (SEM 
agréées logement social), sont donc confrontés à la remise en question de leur organisation et de leur modèle 
économique. Cela entraîne une mutualisation des compétences et la mise en place de pratiques communes.

Le secteur du logement social est d’autant plus diversifié qu’il présente des spécificités locales, structurelles ou 
organisationnelles. Dans cet environnement pluriel et en mutation, les bailleurs sociaux doivent néanmoins 
satisfaire à leurs missions de construction et de gestion d’habitat, de protection des plus précaires, de 
simplification des procédures mais aussi de transition énergétique et digitale. Un programme vaste pour des 
bailleurs déjà impactés de surcroît par le dispositif de réduction du loyer de solidarité, nécessitant une maîtrise 
des coûts encore plus fine.

Un paysage hétérogène

« C’est la posture du bailleur qui doit changer. Il ne faut plus uniquement se 
comporter comme un gestionnaire de patrimoine mais davantage comme un 

prestataire de service et donc favoriser l’échange avec le locataire. Cela implique de 
penser autrement notre relation avec lui et d’être plus proactif. »

Aurélie Griesbach, 
Directrice Qualité et Innovation chez Val d’Oise Habitat



REPENSER LA PLACE
DU LOCATAIRE
Réinventer la relation client est l’un des enjeux clés des bailleurs sociaux pour 
les années à venir. Les locataires, suivant la tendance à l’œuvre dans d’autres 
secteurs, sont de surcroît demandeurs de cette évolution.
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2 attentes importantes des 
locataires : avoir un interlocuteur 
privilégié et permanent ; avoir de 
la réactivité dans les réponses

En 2020, 73 % des locataires 
pensent que les relations avec 
leur bailleur ne changent pas, 
voire se détériorent



Parallèlement à ces nouvelles exigences, l’enquête met en évidence le besoin des locataires d’être 
accompagné par leur bailleur. « Notre devoir est de traiter les dossiers de tout le monde et surtout de ne 
pas passer à côté de ceux qui en ont besoin », tient à préciser Grégoire Simon, Directeur Général de Tours 
Habitat.  Un besoin de proximité qui s’est encore renforcé par la crise sanitaire. En effet, si les locataires 
sont désormais devenus de véritables clients, ils ne sont pas pour autant des clients comme les autres. 
Leur dénominateur commun ? Des difficultés économiques et sociales qui doivent être prises en compte 
par les bailleurs au titre de leur mission sociale. Les organismes sociaux font face à l’aggravation régulière 
de la paupérisation des locataires et doivent ainsi mettre en place des dispositifs d’accompagnement pour 
lutter contre le décrochage (accès au crédit, report de loyers impayés, etc.). De nombreuses initiatives ont 
par ailleurs été recensées au cours de la crise de la COVID‑19 chez la plupart des bailleurs, avec le lancement 
de campagnes d’appels de courtoisie ou la distribution de masques auprès des populations les plus fragiles.

Ce besoin d’accompagnement au plus près peut aussi se traduire par une optimisation des usages : temps 
d’accès aux agences réduit, plages horaires d’accueil étendues. Être accompagné, c’est aussi pour les 
locataires du parc social la possibilité d’accéder sans obstacle à l’interlocuteur souhaité, comme l’explique 
Elisabeth Novelli, Directrice Générale Adjointe de SEQENS.

Un besoin d’accompagnement au plus près
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« Les organismes doivent à tout prix se mettre dans une situation où le client n’a pas 
à relancer. Cela suppose de pouvoir lui apporter une réponse claire et rapide »

Elisabeth Novelli, 
Directrice Générale Adjointe de SEQENS.

Pour accompagner et mieux satisfaire les locataires, la mise en place d’une stratégie de relation client 
multicanale, où les canaux traditionnels sont complétés par l’usage de réseaux sociaux, de chats, de SMS… 
devient essentielle. Mais une relation client innovante ne doit pas se contenter de répondre uniquement 
à un désir d’omnicanalité  : on assiste en effet aujourd’hui à un accroissement prononcé et généralisé 
de l’exigence du locataire social. «  Les locataires aspirent à de la simplicité, à de l’instantanéité et à de 
l’autonomie dans les tâches qu’ils doivent réaliser. Ils comptent également sur la réactivité des bailleurs et 
sur une qualité de service de plus en plus élevée », affirme Guillaume Ruelle. L’enquête Tessi‑Ublo montre 
par ailleurs que deux tiers des locataires sont prêts à effectuer eux‑mêmes certaines tâches par le biais 
d’extranets : paiement en ligne, préparation de l’entrée ou de la sortie du logement, mise à jour des données 
de la fiche occupant, etc. Pour les organismes de logement social, il apparaît donc indispensable de proposer 
une expérience client optimale à toutes les étapes du parcours, ce qui signifie de repenser totalement la 
place du locataire. Une nécessité d’autant renforcée que le profil du locataire est multiple (seniors, jeunes 
actifs, familles monoparentales…) et présente des caractéristiques générationnelles, sociales et culturelles 
diverses. Cette tendance de fond exige donc de reconsidérer les modèles existants, bien souvent inadaptés 
aux enjeux orientés client (agilité, temps réel, traçabilité, personnalisation, etc.).

Le locataire et ses nouvelles exigences



Pouvez-vous nous décrire votre 
rôle auprès des locataires ?

Le rôle de la Confédération Nationale 
du Logement (CNL) est double : nous 
organisons la défense collective des 
locataires et représentons leurs intérêts 
au sein des conseils d’administration 
des bailleurs sociaux. La CNL effectue 
également un travail de lobbying auprès 
des pouvoirs publics afin de préserver ces 
intérêts en amont.

Quel état des lieux dressez-vous 
en matière de relation entre les 
locataires et les gestionnaires ? 
Comment a-t-elle évolué ?

Les plans et conseils de concertation 
locative permettent d’organiser la 
relation bailleur-locataire en encadrant 
les échanges sur les différents aspects 
de la gestion de l’immeuble. Malgré 
l’existence d’instances de concertation, on 
constate de façon générale un manque 
de proximité des bailleurs à l’égard des 
locataires, notamment dû à la disparition 
progressive des agences locales. Un 
éloignement encore aggravé par les 
fusions de bailleurs engendrées par la loi 
Elan et qui ont fait disparaître un nombre 
considérable d’élus représentant les 
locataires.

On peut observer une forme 
d’ambiguïté dans les attentes 
des locataires. À la fois, ils 
recherchent plus d’instantanéité, 
d’immédiateté et de digital et 
d’un autre côté, ils demandent 
toujours une forte proximité ou 
un accompagnement légitime. 
Selon vous, qu’est ce qui peut 
l’expliquer ?

Ceci est la conséquence de l’hétérogénéité 
des profils de locataires, dont une partie 
seulement est aguerrie au numérique. 
D’autre part, la proximité du bailleur, ainsi 
que ses visites régulières dans l’immeuble, 
sont importantes pour le locataire : toutes 
les questions ne peuvent en effet se régler 
par le seul emploi du canal digital.

Eddie Jacquemart, 
Président de la 
Confédération 

Nationale du 
Logement (CNL)
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À quels obstacles ou difficultés les 
locataires sont-ils confrontés dans 
leur relation avec les bailleurs ?

Les locataires sont parfois confrontés au 
manque de transparence des bailleurs, 
en particulier s’agissant du contrôle des 
charges. Ajouté à cela, concernant les 
loyers impayés, les locataires font souvent 
les frais d’une gestion administrative 
ne permettant pas la détection des 
problèmes dès leur surgissement : 
certains locataires sont donc débiteurs 
de milliers d’euros d’impayés avant que 
leur insolvabilité soit prise en compte. Les 
locataires peuvent enfin subir l’absence 
d’investissement des bailleurs dans la 
rénovation des immeubles, notamment 
avec la « ponction » sur les budgets des 
organismes HLM3, qui a in fine pénalisé les 
locataires en les privant de services ou de 
rénovation.

Quels bénéfices les locataires 
pourraient-ils retirer de la 
digitalisation de leur relation avec 
les bailleurs ? De la demande de 
logement à la gestion tout au long 
de la location ?

Le traitement digital de certaines requêtes 
des locataires, comme le traitement 
des demandes de mutation, pourrait 
gagner en rapidité et en efficacité. Mais 
il conviendrait d’accompagner et de 
former les locataires dans l’utilisation de 
ces nouveaux outils. Il ne s’agit pas non 
plus de créer de l’injustice en discriminant 
ceux qui ne disposent pas de smartphone 
par exemple. Par ailleurs, avoir un 
interlocuteur privilégié et permanent 
se classe au rang des attentes les plus 
importantes pour le locataire, de même 
que la réactivité du bailleur.
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3  Loi de finances 2018, mesure nommée « Réduction de loyer de solidarité », ou RLS



GESTIONNAIRE SOCIAL : UN MODÈLE
À RÉINVENTER
Centrer le modèle de l’habitat social sur l’occupant signifie de faire évoluer 
son écosystème technique en accordant une place de choix à la collecte et au 
traitement des données. Mais il s’agit aussi de faire évoluer l’offre en créant de 
nouveaux services.
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54 % des locataires de 
logement social souhaiteraient 
une application dédiée à la vie 
de leur logement4

4  Source : Rapport USH « Les HLM en chiffres 2019 »

40 à 60 % des actions des 
bailleurs pourraient être 
automatisées



Selon l’Union Sociale pour l’Habitat, 73 % des locataires considéraient en 2020 que leur relation avec 
leur bailleur ne changeait pas, voire se détériorait5. Pour gagner des points auprès de leurs locataires, les 
organismes HLM doivent notamment emprunter la voie de la digitalisation. 

Le premier objectif est la digitalisation des échanges et des tâches administratives, qui promet l’amélioration 
de la traçabilité et de la disponibilité des bailleurs. Les organismes se dotent progressivement d’extranets et 
d’applications mobiles destinés au paiement des loyers ou à la réception de questions et réclamations. 

Enfin, en automatisant, industrialisant ou même en externalisant certaines tâches (entretien, travaux, tâches 
administratives, traitement des réclamations, etc.), les bailleurs ont l’opportunité de se recentrer sur leur 
mission première d’acteur social et de répondre aux besoins d’accompagnement et de pédagogie exprimés 
par les locataires. 

Autre biais de l’amélioration de l’expérience client, aller vers une individualisation et une personnalisation 
de la relation afin de s’adapter à la diversité des locataires. «  Les bailleurs sociaux en sont aux prémices 
de cette évolution. Sur 80 à 90 % de données dites disponibles, seulement 50 % sont réellement à jour 
et exploitables  », expose Guillaume Ruelle. On peut affirmer ici que l’amélioration de la relation locataire 
dépend alors de la mise en place d’une stratégie orientée data. Comme le souligne Francis Stephan, Directeur 
Général de Domofrance : « La donnée client devient un enjeu prioritaire pour notre secteur. Son exploitation 
intelligente permettra d’optimiser et de massifier l’accompagnement individuel attendu par nos clients, 
mais également de préparer l’arrivée de nouveaux services. Nous sommes à un virage au cours duquel notre 
modèle va devoir se réinventer au risque d’être balayé par le privé ».

Mais digitaliser l’expérience client, ce n’est pas pour autant supprimer tout lien physique ou de proximité 
avec les locataires. Il convient alors d’équiper gardiens d’immeuble et agents de terrain en outils numériques 
(tablettes et applications, par exemple), afin qu’ils puissent, eux aussi, répondre de façon personnelle et 
efficace aux résidents.

Comment améliorer la satisfaction des locataires-clients ?

5 https://www.usine-digitale.fr/article/l-usurpation-d-identite-lors-des-paiements-en-ligne-pourrait-couter-206-milliards-de-dollars-d-
ici-a-2025.N1118669
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La digitalisation de l’habitat social offre également de nouvelles opportunités en matière d’offres de 
services centrés sur l’amélioration de la qualité de vie et du confort du locataire. Quels pourraient donc être 
les services du futur du logement social ? On pensera bien sûr aux outils de « self care », permettant aux 
locataires d’effectuer eux‑mêmes une partie des tâches actuellement dévolues aux bailleurs ou à la pose 
de capteurs et autres objets connectés, en vue de prévenir instantanément les résidents des incidents en 
cours.

Du « mieux vivre » à la santé, il n’y a qu’un pas  : pourquoi ne pas imaginer dans ce cas une offre de 
services de santé (maintien à domicile, téléconseil, assistance psychologique, etc.), comme envisagée 
par Thomas Duke, Directeur Général Délégué d’Aiguillon Construction (structure du Groupe Arcade‑VYV). 
« Un des piliers forts de notre stratégie repose sur notre offre « logement et santé » qui consiste notamment 
à produire, à compter de 2022, des logements neufs labellisés logement-santé intégrant par exemple des 
espaces collectifs favorisant les liens sociaux, un travail fin sur l’ensoleillement, des espaces de télétravail, 
et qui répondent à nos engagements d’un habitat sain, désirable et résilient. »

Tristan D’Inguimbert, Directeur Délégué Direction Services Clients du Groupe CDC Habitat, va même plus 
loin  : «  Dans notre stratégie de développement de services, nous raisonnons sous l’angle du parcours 
résidentiel complet. Ainsi, nous cherchons à répondre à des attentes exprimées ou non par nos clients en 
fonction de leur cycle de vie et avec pour objectif de les aider à rester plus longtemps dans leur logement. 
Cela suppose de travailler dans une logique forte d’interopérabilité avec tous les acteurs de l’écosystème 
(partenaires privés et publics). » 

Néanmoins, de nombreux bailleurs concèdent que le chemin à parcourir reste encore long sur ce terrain 
des services. Même si de nombreuses initiatives voient le jour, notamment autour des services aux seniors 
et sur les questions d’autonomie, « nous n’avons pas vocation à gérer le désengagement du service public 
de certains territoires » souligne Grégoire Simon, Directeur Général de Tours Habitat.

Vers un monde de services
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Pouvez-vous nous décrire votre 
activité ? À quels besoins cela 
répond-il ?

Ublo est un logiciel de gestion immobilière 
en mode SaaS destiné aux bailleurs 
sociaux et privés. Il s’intègre aux outils 
déjà en leur possession. Son objectif est 
d’automatiser les tâches récurrentes – 
arrivée et sortie d’un locataire, relance 
d’impayés – afin que le bailleur puisse 
se concentrer sur sa mission sociale. 
Une interface est également dédiée au 
locataire dès le début de sa candidature : 
elle lui permet ensuite de déclarer un 
sinistre ou de poser une question au 
bailleur.

Selon vous, quels grands 
enseignements faut-il tirer de 
votre enquête commune menée 
avec Tessi ?

L’enquête montre tout d’abord que 
les locataires sont en attente d’un 
service client où les maîtres-mots sont 
« réactivité » et « multicanal », et au sein 
duquel la transparence de leurs demandes 
prime. De plus, nous avons constaté que 
les interfaces utilisateurs des bailleurs 
étaient perçues comme complexes et peu 
fluides. Les bailleurs eux-mêmes sont par 
ailleurs demandeurs d’outils plus efficaces, 
intuitifs et collaboratifs.

L’enquête montre que 
l’automatisation des tâches et 
l’individualisation de la relation 
client sont les principaux défis à 
relever par les bailleurs sociaux : 
concrètement, de quels cas 
d’usage s’agit-il ?

On peut considérer que 40 à 60 % 
des actions des bailleurs pourraient 
être automatisées. Il s’agit de tâches 
répétitives aux processus bien encadrés : 
arrivée et sortie du locataire ou relance 
d’impayés. L’automatisation de ces 
tâches permettrait alors au bailleur 
de consacrer davantage de temps à 
la résolution de problèmes complexes 
et donc d’individualiser la relation au 
locataire. Mais le plus grand défi des 
bailleurs sociaux réside peut-être dans 
l’automatisation de la collecte des 
données, liées aussi bien aux locataires 
qu’au patrimoine.

Flavien Douetteau, 
Cofounder &

CEO d’Ublo
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Quels bénéfices la digitalisation 
de la relation locataire peut-elle 
apporter aux bailleurs sociaux et à 
leurs gestionnaires ?

En premier lieu, une communication plus 
instantanée avec le locataire ainsi qu’un 
accroissement de la transparence dans le 
traitement des demandes. La digitalisation 
de la relation peut également apporter 
une meilleure visibilité au bailleur sur la 
situation d’éventuelle précarité de son 
locataire et sur le suivi des interventions 
réalisées par les prestataires. Au-delà de la 
réduction des coûts et d’un gain de temps 
pour le bailleur, il s’agit surtout d’effectuer, 
grâce à la digitalisation, un recentrage sur 
la mission sociale du gestionnaire. Cela 
passe par le bien-être du résident et par 
son accompagnement.

Au-delà du logement, quels 
nouveaux services une 
digitalisation des parcours client/
locataire pourrait-elle faire naître ?

La crise sanitaire a accéléré la prise de 
conscience sur la nécessité de proposer 
des services associés au logement. On 
pourrait par exemple envisager une 
gestion digitale des espaces partagés, 
des services à la personne, des services 
autour de l’habitat (offre d’assurance 
habitation notamment) ou d’échanges 
entre résidents. Conditions sine qua non 
de cette offre annexe : une interface 
unique couplée à un accompagnement 
des utilisateurs. Et à mon sens, les 
outils et les processus ne peuvent se 
départir de l’intervention humaine, qui 
est essentielle au succès d’une relation 
digitalisée. L’automatisation doit libérer la 
créativité de l’humain, indispensable à la 
personnalisation et à l’accompagnement 
du locataire.
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Ces secteurs étaient auparavant construits en silos, autour des produits distribués  : leur 
organisation s’est aujourd’hui recentrée sur le client, pour notamment remplir les exigences 
réglementaires liées au KYC (« Know Your Customer »). 

Dans le secteur bancaire, la tendance est à la digitalisation de la relation client sur tous les pans, 
de la gestion des comptes en ligne à la signature électronique de l’offre de prêt. Cette dynamique 
impacte directement le rôle des agences « physiques » et favorise leur mutualisation au point 
de fermer certaines antennes. Dans le même temps, le secteur voit fleurir les néo-banques, une 
alternative 100% en ligne où l’accès au conseiller bancaire n’est plus le principal atout. 

Dans ces secteurs, la digitalisation a également fait naître une offre de services annexes aux 
prestations traditionnelles. 

Le secteur de l’assurance, par exemple, grâce à une connaissance pointue de ses clients et fort 
de SI unifiés, propose de multiples services complémentaires à sa mission originelle : crédits sur-
mesure à des conditions avantageuses, service de télésurveillance à domicile ou encore services 
d’aide administrative ou de garde-ménagère.

Des exemples concrets de transformation sectorielle sur lesquels peut s’appuyer le secteur de 
l’habitat social pour accélérer sa mutation digitale.

Dans les secteurs de la banque et de l’assurance, la réflexion portant sur la 
transformation digitale a été entamée depuis une dizaine d’années.

« Banque et assurance : une transformation digitale inspirante »
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L’OFFRE TESSI : UN PANEL DE SOLUTIONS 
DIGITALES SUR MESURE POUR LE 
MONDE DU LOGEMENT SOCIAL
Acteur français de référence, Tessi accompagne la transformation numérique 
des entreprises et des administrations, grâce à une offre complète de services 
et technologies : digitalisation des processus documentaires, externalisation de 
back office métier, marketing et relation client, conseil, édition et intégration 
de solutions logicielles.
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C’est en détectant chez ses clients bailleurs sociaux une volonté de transformation digitale que Tessi, en 
collaboration avec Ublo, a souhaité approfondir le sujet de la relation bailleur‑locataire dans l’environnement 
du logement social. Afin de pouvoir proposer des solutions pertinentes, il était en effet nécessaire d’acquérir 
une compréhension fine des enjeux du secteur. Après avoir pris connaissance des travaux déjà réalisés sur ce 
sujet, Tessi a mené une série d’interviews avec des bailleurs sociaux représentatifs des OPH (Offices Publics 
pour l’Habitat) et des ESH (Entreprises Sociales de l’Habitat). Cette étude se penche aussi sur la place et les 
attentes du locataire.



L’enquête Tessi‑Ublo montre que la connaissance du locataire est essentielle, aussi bien dans la réception 
des informations déclaratives que dans leur mise à jour. Pour cela, il est impératif qu’un changement de 
prisme s’opère chez les bailleurs : se concentrer sur l’occupant, plus que sur le logement ! D’autant que les 
gestionnaires sociaux se trouvent parfois en concurrence avec les promoteurs immobiliers, souvent plus à 
même de proposer une qualité de service supérieure.

Si certains bailleurs ont déjà conscience de l’importance de mettre en place une stratégie « data » et 
« client centric », la plupart d’entre eux n’en sont qu’aux prémices de cette réflexion. C’est la raison pour 
laquelle Tessi a fait le choix d’adapter sa méthodologie propriétaire « My Customer Research » au secteur 
HLM. « Cette enquête montre à quel point les acteurs du logement social sont impliqués dans leur service 
de mission d’intérêt général mais restent également en demande d’accompagnement pour insuffler le 
changement dans la durée  », précise Guillaume Ruelle. Tessi apporte ainsi aux bailleurs son expertise en 
matière de cartographie et d’optimisation des parcours résidentiels, depuis l’entrée en relation multicanal 
jusqu’aux impacts en back office.

Mettre en place une stratégie centrée sur l’occupant,
une nécessité
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Audit et cartographie des parcours résidentiels

ATELIER
DE CADRAGE

•  Synthèse des études 
disponibles
• Observation de 
l’environnement

Lancer un processus d’audit et 
de cartographie des parcours 
en étant certain de couvrir 
l’ensemble des besoins du 
bailleur.

CO-CRÉATIVITÉ
INTERNE

• Atelier de co-construction, 
de brainstoming et de 
créativité
• Fédérer l’interne

S’inspirer collectivement 
et construire l’architecture 
du projet, en posant des 
premières hypothèses de 
travail.

ÉTUDE
QUALITATIVE / QUANTITATIVE

Avec une approche
générale (« je deviens 
locataire », « je vis dans le 
logement », « ma situation 
évolue ») et une approche par 
persona

Construire les personae 
propres aux bailleurs, qualifier 
leur comportement, construire 
leur parcours et co-construire 
de nouvelles réponses.

DÉPLOIEMENT 
OPÉRATIONNEL

• Analyse BDD, de 
l’écosystème IT et design des 
nouveaux parcours
• Intégration de solutions 
(GED/ECM, relation client, 
paiement …)
• Pilotage & management 
visuel

Mesurer l’efficacité des 
nouveaux parcours (usage et 
satisfaction).
Concrétiser la transformation 
numérique.



Le recentrage des bailleurs sur leur mission sociale va de pair avec l’externalisation, l’automatisation et la 
digitalisation des tâches à plus faible valeur ajoutée. Il s’agit par exemple de proposer aux bailleurs la 
digitalisation de l’état des lieux, couplée à une solution de signature électronique, la mise en place de la 
facture électronique ou l’externalisation des centres de relation client. 

Il peut aussi s’agir de jouer un rôle de facilitateur technologique auprès des bailleurs, souvent contraints par 
une certaine rigidité de leurs systèmes d’information (SI). La plupart des bailleurs ont fait état de la nécessité 
de gagner en souplesse et agilité sur ce plan. C’est l’une des raisons du partenariat entre Tessi et Ublo, dont 
l’objectif principal est d’offrir aux bailleurs la possibilité de choisir leur écosystème SI, qui doit être basé sur 
les enjeux de demain : modèle orienté client, gestion du temps réel, interopérabilité et approche mobile 
first.

Tessi : les solutions clés pour un changement de modèle des 
bailleurs sociaux
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Grâce à cette étude, Tessi a pu établir de nombreux constats mais aussi se forger une conviction :  chaque 
gestionnaire social bâtira progressivement un nouveau modèle dépassant le seul cadre du logement 
et qui permettra d’offrir des services annexes. Les bailleurs devront alors être connectés au reste de 
l’écosystème social (CAF, mairies etc.). Il serait également question d’en gérer les données, avec pour 
objectifs communs l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et la réduction de la fracture digitale qui 
divise les locataires.

Intégrer le logement au sein de l’écosystème social



Nous contacter :

Acteur international des Business Process Services, Tessi 
permet aux entreprises et aux administrations d’optimiser 
leur performance par la digitalisation des processus métiers 
et la gestion de l’expérience client, grâce à une offre unique 
de solutions alliant expertise humaine et technologies. 

Tessi inscrit sa démarche dans une stratégie d’innovation 
et d’excellence opérationnelle au profit de plus de 1 000 
clients dans le monde. Présent dans 13 pays, Tessi compte 
environ 11 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 413 millions d’euros en 2020. 

Tessi soutient le Pacte mondial des Nations unies (Global 
Compact) et a reçu la médaille d’or d’EcoVadis pour ses 
performances en matière de RSE.


