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Cassiopae,

l'expérience qui fait la différence

Créé en 1987, Cassiopae - groupe français spécialisé dans le
développement de logiciels métiers verticaux pour le financement
et l’immobilier - s’est d’abord développé dans le domaine du
financement, avant de poursuivre dans l’immobilier.
Aujourd’hui, Cassiopae édite, distribue et intègre en France et dans
le monde entier ses progiciels de gestion du financement et de
gestion immobilière – Cassiopae Habitat et Cassiopae Immobilier –
qui couvrent tous les cycles d’un contrat (bail, syndic et
financement) ainsi que le suivi du patrimoine.
Le groupe a atteint la 18e place du top 100 des éditeurs français en
2013.
Les récents rachats de la société Sneda et d’une partie des activités
de Taliance ont donné à Cassiopae un nouvel essor.
Le groupe ambitionne de devenir leader en France sur le marché de
l’immobilier et de figurer à moyen terme parmi les principaux
acteurs au niveau international, ce qu’il est déjà dans le domaine
financier.
Un challenge qui s’appuie sur une parfaite connaissance métiers et
une expertise reconnue dans le monde financier comme dans celui
de l’immobilier.
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CASSIOPAE, LES DATES CLEFS

1987 Création d’ORFI 

1999 Cassiopae V1 

2003 Fusion avec Mc Cracken (GMAC, US)

2007 MBO, Cassiopae Inc 

2009 Cassiopae MEA, Cassiopae  V4

2010 Acquisition Info Parc - (France) 

2011 Acquisition Field Solutions (UK) 

2012 Cassiopae Asie et acquisition de l’éditeur nantais Sneda et de TriTech

2013 SNEDA devient Cassiopae Real Estate

2013 Acquisition de la division Crédito de Disofts Solutions S.A (Brésil) et Singhammer, DACH 

2014 Le groupe Cassiopae rachète les activités d’édition de logiciels back-office de Taliance pour l’immobilier (Prémiance, Unicia et Verso)
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Le groupe Cassiopae

L e groupe Cassiopae, présent sur 4 continents et dans
36 pays, assure l’intégration des progiciels dans le système
d’information des clients.

Il propose : l’étude et le conseil pour la mise en œuvre de solutions
adaptées, l’accompagnement dans la conduite du changement pour
faciliter la réussite d’un projet, des solutions d’hébergement et
d’info-gestion ainsi qu'un support utilisateur après mise en
exploitation pour le suivi et la maintenance du progiciel.
Dirigé par des ingénieurs, des entrepreneurs et avant tout des
hommes métiers qui ont la passion des domaines servis, le groupe
Cassiopae a basé son succès sur la fidélité et la satisfaction durable
de ses clients, avec comme valeur première la qualité du produit et
l’excellence du support de suivi et de maintenance.

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE FORTE  

Plus de 200 milliards de contrats gérés dans plus de 35 pays
auprès de 300 clients.
Un groupe qui représente 520 collaborateurs - dont 260 en
France - en plus de 200 sous-traitants.
Une présence forte avec ses 9 bureaux à travers le monde et
ses 6 centres de services régionaux.

UNE OFFRE PROGICIELLE 
EN CONSTANTE ÉVOLUTION  

Cassiopae V4 est la quatrième génération de notre progiciel.
Intégralement web 2.0, cette solution front-to-back est
destinée aux experts de la finance et de l’immobilier.
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ENTRETIEN AVEC EMMANUEL GILLET,
PRÉSIDENT DU GROUPE CASSIOPAE  

Quelle est l’histoire de Cassiopae ? 
Cassiopae est un éditeur de logiciels verticaux. Le groupe a été créé
en 1987, sur un domaine métier, le financement – notamment pour
le secteur de l’immobilier et avec le leasing.
Notre activité sur ce domaine s’est internationalisée dans 35 pays et
représente aujourd’hui un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.
Cassiopae fait partie du top des éditeurs mondiaux dans le
financement spécialisé. Mais, nous sommes également présents
dans l’immobilier depuis le départ à travers le crédit-bail immobilier.

Quelles sont les ambitions de Cassiopae sur le marché français de
l’immobilier et à l’échelle internationale ? 
Depuis longtemps, le groupe avait la volonté de se développer sur
ce domaine, avec l’ambition de devenir à terme un acteur leader sur
ce marché, tant en France qu’à l’international où l'offre de produits
est vieillissante. Les rachats de Sneda et Taliance vont nous
permettre de positionner Cassiopae comme un acteur international
de premier plan.
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Sur quels moyens repose votre stratégie de développement ? 
En France, nous allons nous positionner face à notre principal
concurrent Sopra, en proposant deux nouveaux produits :
Cassiopae Habitat et Cassiopae Immobilier développé en mode 
full-web.
Nous poursuivrons également notre croissance externe par
l'acquisition de nouveaux acteurs selon les opportunités qui se
présenteront, notamment à l'international où il reste beaucoup à
faire. Des marchés sont à conquérir. Dans cette quête nous allons
profiter de notre implantation dans plusieurs pays avec 9 bureaux et
sites de développement répartis aux Etats-Unis, au Brésil, en
Angleterre, en Pologne, en Inde et en Tunisie. Ils ont vocation à
investir le domaine de l’immobilier. Le cœur des produits pour
l’immobilier et la finance est le même. Cent cinquante salariés
travaillent en R&D sur l’ergonomie et les progrès des fonctionnalités
des produits.

À quel horizon comptez-vous atteindre vos objectifs ? 
Nous visons le leadership en France dans 1 à 2 ans. Nous
souhaitons nous hisser ensuite au niveau mondial, dans les 3 années
suivantes. Cela va prendre un peu plus de temps. Ce que nous avons
fait en France dans les dernières années va dans le bon sens.
Avec prudence, nous saurons saisir les opportunités de rachat de
petits experts locaux. Ainsi, nous aurons accès, en plus des marchés
par appel d'offre, à des contrats en direct.
Nous avons aussi comme perspectives d’importants marchés de
renouvellement, à l’exception de l’Asie. Cassiopae est prête à
relever ces défis.
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Les solutions de Cassiopae Real Estate 

CASSIOPAE IMMOBILIER 
LA SOLUTION 2.0 POUR UNE GESTION
PERFORMANTE ET OPTIMISÉE  

Cassiopae Immobilier est le seul produit du marché capable de gérer :
• tous les types de détention (propriétaire, locataire, gestion sous
mandat)
• tous les types de gestion (gestion locative & syndic de copropriété)
• tous les types de lots (habitation, commerces et bureaux) 
le property, l’asset management et le financement.
Son puissant moteur de calcul financier et comptable allié à une
grande flexibilité font de Cassiopae Immobilier une solution unique à
la pointe de la technique. Elle permet d’assurer la gestion quotidienne

avec un suivi en temps réel des données et un contrôle financier.
Cassiopae Immobilier, c’est une solution agile dotée :
• d’une très grande souplesse de paramétrage, en déclinant différents
métiers en standard et en gérant n’importe quel type de patrimoine,
• d’une forte évolutivité avec une architecture technique de
dernière génération, web, ouverte et robuste,
• d’une flexibilité de mise en place grâce à son offre modulaire
permettant de démarrer des sous-projets à gains rapides.
Riche et complète, elle intègre nativement des services enrichis
pour répondre aux évolutions règlementaires actuelles.
La solution est présente chez les gestionnaires d’actifs immobiliers
tels que Cofegep, Immochan, Kiabi, Décathlon, Fnac, Renault, etc.
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UNICIA - LE 1er LOGICIEL DE GESTION 
DES ASSOCIÉS DE SCPI 
Unicia, c’est une conception révolutionnaire qui a fait son succès
auprès de sociétés de gestion représentant plus de 600 000 associés
de SCPI en France, une expertise de 20 ans en gestion d'associés,
Unicia représente une équipe expérimentée en contact quotidien

avec les sociétés de gestion les plus exigeantes.
Unicia se démarque par une évolutivité constante : une pro-activité
aujourd’hui et demain dans toutes les mutations du métier (gestion
de nouveaux produits et sociétés, évolutions des
commissionnements, nouveau marché secondaire, toutes SCPI
fiscales, plus-values immobilières...).

En 2012, le groupe renforce sa présence sur le marché de
l'immobilier en créant son pôle immobilier : Cassiopae Real Estate.

Le groupe propose à travers ce pôle 3 solutions ainsi que leur
hébergement.
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GESTION BUDGÉTAIRE
Suivi en temps réel des engagements et du réalisé - détermination automatique des provisions

Budget Gérance - Budget Copropriété - Plan Pluriannuel de travaux ou d’investissement

PATRIMOINE

Description
administratif, technique

et environnemental

Contrat d’entretien
et de maintenance

Assurances & sinistres

ASSET
Suivi de l’occupation et des baux

Visualisation en temps réel du cash-flow

RÉGULARISATION DES CHARGES
Refacturation immédiate

Charges régularisables - forfait - plafond

FINANCEMENT

Emprunts, swaps 
et prêts

Taux fixe ou variable

Ligne de crédit

PROPRIÉTÉ

Mandat de gestion

Tableaux
d’amortissement

comptable

Construction 
& réhabilitation

Indivision ou pool
d’acquisition

CLIENTS
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Dossier copropriétaire
Procédure collective

et individuelle
Quittancement 
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de retard
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CONTRÔLE DE GESTION :TABLEAU DE BORD,ANALYSE,
REPORTING ET EXTRACTION

Présentation et tableau de bord standard et personnalisable

GESTION PRÉVISIONNELLE
Comptes de résultats professionnels des structures sur les axes bilan - exploitation - trésorerie

Analyse de l’ensemble du portofolio - Calcul des valeurs vénales ou du TRI

COMPTABILITÉ  TIERS INTÉGRÉE INTERFAÇABLE  AVEC SYSTÈME COMPTABLE
Multi-sociétés - Multi plans de comptes - 5 axes analytiques possibles

COUVERTURE FONCTIONNELLE CASSIOPAE IMMOBILIER
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CASSIOPAE HABITAT,
UNE COUVERTURE FONCTIONNELLE
UNIQUE  

Destinée aux sociétés de logement social, Cassiopae Habitat
apporte une réponse à chaque étape de la courbe de vie du
patrimoine et de ses cycles d’occupation, propose des solutions aux
contraintes organisationnelles, facilite le travail des utilisateurs.
Cassiopae Habitat dispose d’une architecture applicative unique
capable de fonctionner sur tous les systèmes d’exploitation
(Windows, UNIX, LINUX) et sur différentes bases de données
(Progress, Oracle, etc.).

La solution est présente chez les gestionnaires de l’habitat social tels
que : Logeal Immobiliere, Office Public de L'habitat Seine-Saint-
Denis, Quevilly Habitat, Elogie, Habitat Toulouse, Lnh, Logirep
Logistic, Habitation Moderne, Grand Lyon Habitat, Habitat De L’ill,
Espacil Residences, Auvergne Habitat, Arpej, Habitat 29, Siloge,
Atlantique Habitations, Les Foyers de Seine-et-Marne, Ophis, Orne
Habitat

UNE OFFRE D’HÉBERGEMENT ET UN MODE SAAS  
Les solutions développées par Cassiopae sont disponibles en
hébergement et en SAAS (Software as a service). Ce qui permet
aux utilisateurs : d’accéder aux applications métiers sans se soucier
de l’infrastructure technique, de la maintenance ainsi que de
l’évolution du matériel et des logiciels métiers ; de sécuriser les
données, les fichiers et le fonctionnement des applications ; de
maîtriser durablement les coûts informatiques ; de bénéficier d’une
accessibilité 7j/7 et 24h/24 et d’une garantie de secours et de
reprise après sinistre ; de facilement sauvegarder et restaurer les
données.

Plus de 1500 utilisateurs, 200 sites
hébergés : Adecco, Arpej, Atlantic
Aménagement (SAHLM 2 Sèvres
Sèvres, SAHLM Régionale de Poitiers),
Cabinet Degueldre, Fac Habitat,
Fondation les petits frères des Pauvres,
GSA Immobilier, Habitation Moderne,
Ladonne et Jaffre APM, Logéal
Immobilière, Nantes Aménagement,
Promo Métro, SCA Passage Jouffroy,
Semi de Sèvres, Seminoc, SEMISO, SFL,
Somco,Telmma, etc.
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Salle blanche ouverte
sur les racks IBM
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GESTION DES CONTACTS

Gestion des favoris métiers Accès aux favoris.net Reporting Accès aux applications tierces

GESTION

GESTION TECHNIQUE

GESTION FINANCIÈRE
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L’application ouverte favorise les échanges (extranet, EDI,
dématérialisation, etc.), avec une sécurité optimisée (annuaire LDAP)
et un interfaçage possible vers d’autres applications externes. La
solution intègre une palette d’outils avancés dédiés à la Gestion
Électronique de Documents (GED/LAD) ainsi qu’à la Gestion de la

Relation Clients (GRC), la Gestion des Processus (Workflow) et au
décisionnel (Reporting). L’administration de la plateforme est facilitée
par des outils automatiques de mises à jour (LiveUpdate), de contrôle
et de traçabilité de surveillance.

COUVERTURE FONCTIONNELLE CASSIOPAE HABITAT
PORTAIL
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ENTRETIEN AVEC SYLVAIN BARÉ,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CASSIOPAE  REAL ESTATE 

Vous êtes un des principaux acteurs de solutions logicielles de
back-office pour l’immobilier. Comment Cassiopae s’est
développé dans ce domaine ?
Nous avons, dans un premier temps, assuré le développement du
pôle financier de 1990 à 2005.
À partir de 2006, nous renforçons la branche immobilière avec une
croissance organique et externe, marquée en 2012 par le rachat de
Sneda – qui deviendra Cassiopae Real Estate en 2013 – et en 2014
par celui d’une partie des activités de Taliance. Ces rachats
constituent une étape importante de notre essor.
L’acquisition de Sneda marque une étape cruciale dans notre
pénétration du marché de l’immobilier. Notre chiffre d’affaires dans
ce secteur qui était de 3 millions d’euros a ainsi atteint les
13 millions d’euros et nous donne accès aux secteurs de l'habitat
social et de la copropriété. Le rachat de Taliance nous a permis un
bond de 4 millions supplémentaires. Ce qui nous place en très
bonne position sur le marché français, juste derrière Sopra.

Comment vous situez-vous aujourd’hui, en France, sur ce marché ? 
À part Sopra, leader actuel du marché, il n’y a aucun autre acteur
réalisant plus de 10 millions de chiffre d’affaires sur le secteur de
l'immobilier privé et de l'habitat social.
Nous sommes les deux principaux acteurs de ce marché.

Quels sont les métiers exercés par Cassiopae Real Estate dans
l’immobilier ? 
Aujourd’hui, 55 % de l’activité de ce secteur porte sur l’habitat social
et 45 % sur le secteur privé (investisseur, foncières, utilisateur,
property manager, ADB).

Quel est l’ADN de Cassiopae ? 
Le groupe Cassiopae a une culture entrepreneuriale avec des
responsables ayant la passion de leur métier.
Bien qu’étant une société importante, nous sommes dans une
culture de startup et du produit. Notre objectif est de donner le
meilleur produit possible aux clients en proposant deux solutions de
haute-technologie : Cassiopae Habitat pour l'habitat social et
Cassiopae Immobilier (solution full-web, multidevises et multilingues)
pour l'immobilier privé.
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Quelle est votre vision du marché de l’immobilier ?
Que ce soit les investisseurs et les foncières, les utilisateurs ou
encore les property managers, tous à terme vont aller sur les
marchés transnationaux. C’est pour nous une source importante de
développement.
Concernant l’habitat social, les besoins des acteurs ne sont pas les
mêmes. Le marché reste majoritairement franco-français. Depuis les
rachats de Sneda et Taliance, notre chiffre d’affaires progresse vite.
Ces acquisitions génèrent de la valeur où « un plus un » vaut
« trois » et non « deux ». En effet, en prenant de la surface, nous
pouvons nous positionner sur des appels d’offres qui ne nous étaient
pas accessibles auparavant. Nous sommes dans une dynamique où le
succès appelle le succès, avec de la croissance interne et externe.
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• 280 clients 17 M€ de CA 
• 140 collaborateurs.
• une croissance continue sur deux métiers

Répartition du chiffre d’affaires 
Cassiopae Real Estate :
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Cassiopae Real Estate : données clés
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UN CLUB DES UTILISATEURS FÉDÉRATEUR

Pour fédérer les utilisateurs du progiciel Estia et regrouper
attentes et besoins de chacun d’entre eux, Cassiopae Real Estate
s’appuie sur l’Association des Utilisateurs du Logiciel Estia
(AULE). Un outil précieux pour faire évoluer et adapter le
produit, au plus près des problématiques de terrain.

Fondée en 1993, AULE compte aujourd’hui une cinquantaine de
sociétés du secteur immobilier social - propriétaires et gestionnaires
d’un parc immobilier - utilisatrices des logiciels Estia et Cassiopae
Habitat.
L’association a été créée pour :
- assurer la continuité et le bon fonctionnement des logiciels de
gestion utilisés,
- favoriser le développement des logiciels par une démarche active
d’échanges entre les utilisateurs et les développeurs,
- faire bénéficier les adhérents de conditions financières dans le cas
d’études ou de développements informatiques communs,
- assurer la défense des intérêts des adhérents.

Le club AULE est présidé par Paul Goncalves, Directeur
Administratif et Financier, Quevilly Habitat.

En savoir plus : www.aule.fr
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Organisation de Cassiopae Real Estate

Directeur Général

Sylvain Baré

Direction BU 
Habitat Social

Olivier Pohu

Consulting et Support
Habitat Social

Yvon Louarn

Développement /
Bureau d’Etudes /

Maintenance technique

Hervé Erieau

Direction BU 
Immobilier Privé

Christelle Coustou

Direction 
des Services

Alain Morvant

Directeur du Commerce

Eric Gaussin
Directeur du Commerce

Olivier Pohu
Directeur du Consulting

Thibault Tiberghien

Compta / Finance / RH /
Secrétariat Direction & Logistique

Juridique / Marketing

CASSIOPAE  REAL  ESTATE
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Nos clients témoignent
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Logéal Immobilière

Saint-Pierre-de-Manneville (76)
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ENTRETIEN AVEC PHILIPPE LEROY,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LOGÉAL IMMOBILIÈRE 

Pouvez-vous nous présenter Logéal Immobilière ?
Nous sommes une société HLM de 10 500 logements qui gère une
quarantaine d’établissements spécialisés, construisant 200 logements
par an et réalisons annuellement  25 000 interventions sur notre
patrimoine.

Quels sont vos besoins en termes d’informatique ?
Pour gérer, tracer et mémoriser toute cette activité, nous avons
besoin d’un outil informatique très performant, évolutif, fiable et
accessible à la quarantaine de métiers exercés au sein de Logeal
Immobilière.
Nous sommes en permanence soumis aux évolutions
réglementaires du logement, de l’urbanisme et de la construction
ainsi qu’aux aspects sociaux et au surendettement de nos locataires.
Par exemple, concernant le bâtiment, il existe pas moins de
3 700 normes.
Pour nous conformer à ces exigences, nous devons pouvoir
compter sur un prestataire qui nous comprend et soit capable
d’intégrer nos préoccupations dans ses produits. C’est la raison pour
laquelle nous faisons confiance à Cassiopae Real Estate qui a une
bonne connaissance du logement social.
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Logéal Immobilière

Notre-Dame-de-Gravenchon (76),
12 logements
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Comment avez-vous vécu la transition 
entre Sneda et Cassiopae Real Estate ?
Nous savions qu’il y avait une fragilité chez Sneda nécessitant pour
l’entreprise de rejoindre un groupe plus solide. Lorsque nous avons
appris que le groupe Cassiopae était intéressé, nous devions
manifester notre confiance. Nous avions en effet besoin d’une
sécurité de la part du fournisseur et nous l'avons retrouvée chez
Cassiopae.
Nous bénéficions de la même qualité de relation et du suivi, avec
également la reprise des projets en cours qui nous donnent de
nouvelles perspectives.

Quelles sont vos attentes pour le futur 
concernant vos outils informatiques ?
Nous avons une sensibilité particulière pour le suivi de notre
patrimoine. Notre problématique est de le faire vivre et savoir le
gérer au mieux. L’un des grands enjeux de l’année à venir pour
Logeal Immobilière est la révision dynamique de ce patrimoine
vieillissant de 30-35 ans.
Nous disposons d’un outil, Pegas, qui intègre plus de 80 composants
(durée de vie, amortissement, métré, etc.) que nous souhaitons
intégrer dans la suite logicielle Cassiopae.
Pegas doit nous permettre de connaître en détail notre patrimoine
et de prévoir les investissements nécessaires.
Une bonne gestion informatique est déterminante pour la stratégie

de notre entreprise. En effet, nous engageons 20 millions d’euros
pour la gestion du patrimoine pour un chiffre d’affaires de
50 millions.
Les autres outils doivent nous permettre d’extraire des informations
relatives aux impayés mais aussi à l’adaptation de nos logements aux
seniors, par exemple.
Il nous faut des logiciels pour avoir un bon suivi de chaque logement
et de l’ensemble du parc ainsi qu’un pilotage pertinent de
l’ensemble de nos activités.
Enfin, nous devons pouvoir disposer de solutions ergonomiques et
faciles d’accès pour optimiser la formation des utilisateurs.
La sécurité des données et de leur hébergement est également un
élément essentiel pour notre activité.
Pour couvrir tous ces critères, il est essentiel pour nous d’avoir des
outils à la fois pérennes et évolutifs.
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Logéal Immobilière

EHPAD l’Archipel, Duclair (76)
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ENTRETIEN AVEC CORINNE TROCQUE,
RESPONSABLE DU PÔLE SYSTÈMES D’INFORMATION
DE LOGÉAL IMMOBILIÈRE

Quelle est l’histoire de votre relation avec Sneda puis Cassiopae
Real Estate ?
Notre société est issue de la fusion de deux entités, Seine Manche
Immobilière et Savac HLM, en 2009. Pour l’une d’elle, nous avons
commencé à travailler avec Sneda en 1996. Lors de la fusion, un
audit interne a été réalisé et il a alors été décidé de déployer le
logiciel Estia sur l’ensemble des deux sociétés.
En 2009, n’ayant ni salle informatique conforme, ni serveur de
secours, il fut décidé de passer en hébergement chez Sneda, les
solutions Estia, Pegas mais aussi la bureautique. Depuis notre
Intranet et le workflow qualité sont aussi hébergés.
Lorsque Sneda a été rachetée par le groupe Cassiopae, le passage
s’est fait dans la continuité. Les équipes qui nous suivent sont les
mêmes. Elles connaissent bien leur métier. Les compétences sont là
et nous avons gagné en qualité et rigueur du suivi. Nous sommes
dans une relation d’écoute et de confiance.

En quoi ce système d’hébergement externe est important pour
votre groupe ?
Nous sommes deux dans le service informatique. Il ne nous est pas
possible de gérer en interne toute l’informatique. Avec
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Logéal Immobilière

« La Presqu’île »,
40 logements à énergie positive,
Malaunay (76)

Rouen (76),
Albert Dupuis,
80 logements
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l’hébergement, les équipes Cassiopae Real Estate qui nous
accompagnent  jouent aussi un rôle de conseil et d’assistance.
Les seuls logiciels que nous avons conservés sont ceux utilisés pour
le volet financement de nos activités et les états des lieux.

À quoi vous sert la solution Estia ?
Elle nous permet de gérer toute notre activité : le patrimoine, les
relations avec les locataires, les demandes de logement, la gestion
des opérations, les différentes comptabilités, le suivi technique du
patrimoine, etc.

Quelles sont vos perspectives d’évolution en matière
d’informatique ?
Nous allons passer progressivement au nouveau logiciel Cassiopae
Habitat.

Contribuez-vous au développement du produit ?
Oui, nous sommes membres du club des utilisateurs AULE. Cela
nous permet d’avoir des développements communs et une
évolution également commune, en mutualisant les coûts. C’est
important car ce type de solution informatique est essentiel pour le
bon fonctionnement de notre société.

LOGÉAL IMMOBILIÈRE EN BREF :

- 10 500 logements
- 40 établissements spécialisés
- une présence dans 220 communes
- 155 salariés
- 90 ans d’existence
- un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros
- 200 logements  (ou équivalents logements) construits tous
les ans
- 1ère société d’HLM en France répondant à la norme
ISO 9001, pour l’ensemble de ses activités
- détentrice du label Qualibail (démarche qualité en faveur
des locataires)
- membre du Réseau DELPHIS

En savoir plus : www.logeal-immobiliere.fr
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Quevilly Habitat

Résidence « Les Vikings »,
99 logements collectifs BBC, Maromme (76)
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ENTRETIEN AVEC PAUL GONCALVES,
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
DE QUEVILLY HABITAT ET 
PRÉSIDENT DU CLUB UTILISATEURS AULE

Quelle est l’histoire de votre relation avec Sneda 
puis Cassiopae Real Estate ?
Le partenariat avec Sneda remonte à 1993, année durant laquelle
nous avons fait l’acquisition de l’outil informatique Estia pour la
gestion de notre patrimoine locatif.
Lors du rachat de Sneda par le groupe Cassiopae, nous avons
souhaité poursuivre ce partenariat. Cette évolution n’a pas entraîné
de bouleversements, les équipes n’ayant pratiquement pas changé.
Cela a été pour nous un gage de stabilité et de continuité de la
solution Estia mise en place du temps de Sneda. Elle nous permet
de gérer les commandes de travaux y compris le suivi de la
facturation. Nous en utilisons quasiment  tous les modules.

Vous avez été très présents aux côtés de Sneda 
lorsque l’entreprise s’est retrouvée en difficulté. Pourquoi ?
Je me suis fortement engagé au sein du Club des Utilisateurs du
Logiciel d’Estia (AULE) pour assurer la pérennité de l’éditeur et
donc, indirectement, de ses clients.
Nous avons apporté une contribution supplémentaire pour
permettre la finalisation d’un outil en développement, avec 31 autres
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Quevilly Habitat

L’Apollo, 89 logements,
Quartier Kennedy, Grand-Quevilly (76) 
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membres clients de l’éditeur au moment de son rachat par le
groupe Cassiopae. Cela s’est traduit par l’injection globale d’un
million d’euros.
Vues les complexités de ce type d’application métier, il est important
pour nous d’avoir un éditeur capable de nous suivre et de répondre
à nos besoins. Nous ne pouvions pas nous permettre de changer
d’outil. Un nouveau déploiement d’un autre ERP aurait été très
lourd non seulement en termes financiers, mais aussi en formation
pour les utilisateurs. Nous avons donc fait le pari de la fidélité.
Le rachat par le groupe Cassiopae a garanti la continuité de service,
essentielle pour nous.
Nous  contribuons fortement à l’évolution du produit  par le biais
d’ateliers de travail permettant de formaliser nos besoins. Les
solutions de Cassiopae Real Estate fonctionnent bien et sont
évolutives, notamment Cassiopae Habitat.

Quelles sont vos attentes aujourd’hui en termes de
développement des outils proposés par Cassiopae Real Estate ?
Nous attendons la fin de la réécriture de Cassiopae Habitat, d’ici la
fin 2015, afin de bénéficier d’un outil compétitif en termes
d’ergonomie et de fonctionnalités pour les utilisateurs au quotidien.
Cent-vingt personnes utilisent Estia au quotidien, c’est une solution
très fédératrice. La migration avec Cassiopae Habitat va se
poursuivre étape par étape sans changer l’organisation. Ce qui va
nous permettre de lisser le fonctionnement de l’outil dans le temps.

QUEVILLY HABITAT, EN BREF

- Quevilly Habitat, entreprise sociale pour l’habitat, est le
second bailleur social de la Métropole Rouen Normandie.
- Elle vient de fêter son 90e anniversaire et la livraison de
son 10 000e logement.
- Son patrimoine est constitué de 10 120 logements,
3 900 garages, 60 cases commerciales, 1 résidence sociale
(105 logements) gérée par l’association COALLIA (ex
AFTAM), 1 résidence pour personnes âgées (72 logements),
2 espaces seniors, 1 maison des amicales et 6 locaux
communs résidentiels.
- 97 % du patrimoine est conventionné.
- L’âge moyen du parc est de 37 ans.
- Quevilly Habitat gère 20 000 locataires.
- L’entreprise comprend 230 salariés répartis entre le siège
et ses 5 agences de proximité.
- Quevilly Habitat, ce sont 62 métiers différents exercés.
- L’entreprise fait partie du club restreint des 30 premiers
bailleurs sociaux certifiés QUALIBAIL II par l’AFNOR.

En savoir plus : www.quevilly-habitat.fr

29

Cassiopae_48+4_exe_print.qxp  7/04/15  17:02  Page 29



30

Quevilly Habitat
Les Cerisiers, 94 logements collectifs BBC,
Le Petit-Quevilly (76)
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Le Grand Canyon, 63 logements,
Quartier Kennedy, Grand-Quevilly (76)©
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Office public de l’habitat 
Seine-Saint-Denis (Oph93)

Résidence Winston Churchill, 67 logements 
locatifs sociaux, Neuilly-sur-Marne (93)
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ENTRETIEN AVECYVES NÉDÉLEC,
DIRECTEUR GÉNÉRAL,
ET JEAN-MARC POULAIN,
DIRECTEUR FINANCIER DE L’OFFICE PUBLIC 
DE L’HABITAT SEINE-SAINT-DENIS (OPH93) 

Comment est née la relation avec le groupe Cassiopae ?
Nous avons retenu Sneda en 2005 à l’issue d’un appel d’offres pour
remplacer par un progiciel métier externe celui que nous avions
développé en interne. Il s’agit depuis d’une relation forte et
soutenue. Lorsque la société a connu des difficultés financières en
novembre 2011, nous avons choisi de l’aider à financer le
développement du progiciel devenu aujourd’hui Cassiopae habitat.
Nous aurions pu faire le choix de changer de prestataire mais nous
avons cru en la capacité de Sneda à surmonter ses difficultés.
Nous poursuivons aujourd’hui avec Cassiopae Real Estate dont
nous sommes un des plus importants clients et nous impliquons
étroitement à l’évolution du progiciel. Nous nous rencontrons
régulièrement au sein du club des utilisateurs, où nous pouvons être
force de proposition.

Que vous apporte l’arrivée du groupe Cassiopae ?
Le rachat de Sneda par le groupe Cassiopae s’est traduit par des
évolutions en termes de gouvernance et des choix stratégiques
différents de ceux de Sneda. Le groupe Cassiopae est arrivé avec
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Oph93
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des outils nouveaux, développés pour ses propres clients du parc
privé, mais aussi avec des moyens différents et plus importants que
ceux de Sneda.

Qu’en attendez-vous ?
Nous sommes dans un secteur soumis régulièrement à des
évolutions législatives et fiscales ainsi que techniques. Nous avons
donc besoin d’un partenaire très réactif, mettant à disposition de
nos experts des équipes expérimentées comprenant nos enjeux et
besoins et capables de moderniser l’outil à un rythme soutenu. Dans
notre activité, l’immobilisme n’est pas envisageable.
Nous souhaitons avoir un partenaire solide, capable de faire les
bons choix stratégiques pour le meilleur outil et à un coût maîtrisé.
L’informatique des organismes de gestion de logements sociaux est
en effet un poste essentiel. C’est la raison pour laquelle il est difficile
de changer de progiciel.
Nous avons également besoin de confiance mutuelle, avec une
vision partagée sur le moyen terme et un engagement sur le long
terme. En contrepartie, nous attendons que Cassiopae Real Estate
soit le leader dans son domaine.

L’OPH 93, EN CHIFFRES

- Créé en 1970, l’Office Public Départemental HLM de
Seine-Saint-Denis (OPDHLM 93) devient Oph93 en 2007
- nombre de salariés : 616 (effectif ETP au 31/12/2013)
- nombre de logements gérés : 23 517 au 31/12/2013
- Activité :
• 15 conventions en cours avec l’ANRU soit 1 689 construc-
tions, 9 369 réhabilitations et / ou résidentialisations et 
1 636 démolitions pour un investissement de 600 millions
d’euros,
• 12 programmes de réhabilitations hors ANRU sont
programmés pour un investissement global de 90 millions
d'euros.

En savoir plus : www.oph93.fr
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À gauche : La Cité-Jardin, Stains (93) 

À droite : Le Petit Debussy, Cité des 4 000, La Courneuve (93)
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Élogie Paris
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Immeuble 6 rue Montesquieu, 24 PLAI
pension de famille / 40 PLAI centre de
stabilisation, 1er arrondissement, Paris 
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ENTRETIEN AVEC 
ISMAËL MOUGAMMADOUSSANE,
DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION,
ÉLOGIE PARIS

Comment est née la relation avec Cassiopae Real Estate ?
Nous sommes clients depuis 1990, année où nous avons fait
l’acquisition de la solution Estia auprès de Sneda, et nous l’utilisons
toujours dans sa version évoluée.

Quels sont vos besoins en termes de logiciel métier ?
Élogie, anciennement SGIM jusqu’en 2013 avant la fusion-absorption
de la SEMIDEP, est une société d’économie mixte qui construit et
gère des immeubles de logements pour la ville de Paris, soit plus de
16 500 logements dans Paris intra-muros, pour la plupart, et aussi
en petite couronne.
Nous sommes aujourd’hui le 3ème bailleur social de la capitale, avec
un parc conventionné à 70 %.
Nous avons besoin d’un logiciel-métier pour suivre le patrimoine et
les relations avec les locataires.
Le métier – avec notamment la création d’agences de proximité -
et la réglementation ont beaucoup changé ces dernières années. Il
nous faut donc aussi pouvoir intégrer ces évolutions dans notre
gestion.
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Élogie Paris
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En quoi Cassiopae Real Estate répond à ces besoins ?
Pour répondre à toutes ces évolutions, nous avons activé en 2009
un très grand nombre de fonctionnalités d’Estia, installées dès
l’origine mais dont nous n’avions pas encore l’utilité.
En 2010, nous sommes passés à la gestion électronique des
documents (GED) avec une connexion au serveur d’Estia. Cela
concerne d’un côté la gestion du patrimoine et de la relation avec
les locataires, et de l’autre la comptabilité, tant analytique que de
dépenses/recettes.
Notre objectif était de constituer une base de données permettant
d’accéder rapidement à l’information.Ce projet est quasiment achevé.
En passant ce marché avec Sneda, nous avons de fait soutenu la
société au moment où elle était en difficulté, avant son rachat par le
groupe Cassiopae.
Si la dématérialisation est dans l’air du temps, nous avons voulu aller
plus loin, pour disposer d’un véritable système d’information, solide
et bien conçu.
Nous avons à partir de 2009 mis en place à la DSI une approche
par projet, structurée et structurante.

Quelles sont vos attentes du partenariat 
avec Cassiopae Real Estate ?
Pour l’instant, nous avons besoin de stabilité de la part de l’éditeur
que nous considérons comme un partenaire et non pas seulement
comme un prestataire. Il reste en effet encore à affiner certaines des

fonctionnalités déployées pour notre projet qui couvre un large
périmètre.
Nous allons, en 2015, mettre en place un portail pour les locataires,
avec un numéro unique d’appel et une traçabilité des échanges.
Nous allons également, dans la cadre de la mobilité, passer à une
gestion en mode web pour nos 380 sites décentralisés.
Il s’agit dans les deux cas d’applications satellites. Le cœur du projet
lui ne va pas bouger à court terme.

Page ci-contre :

À gauche : 7-9 passage des patriarches, 5e arrondissement, Paris 

À droite :25 rue Duhesme, 18e arrondissement, Paris
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Élogie Paris 7 impasse Rançon,
20e arrondissement, Paris 
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ÉLOGIE, EN BREF :

Patrimoine géré : Sur 380 sites (immeubles ou groupes
d'immeubles), Élogie gère :
• 16 668 logements
• 5 522 emplacements de stationnement
• 815 locaux commerciaux ou d'activité

Répartition géographique : Le parc locatif est réparti sur les
20 arrondissements parisiens et trois communes de la
proche couronne.

Nouveaux logements :
- 357 livrés en 2013
- 432 livrés en 2014
- 883 logements livrables ultérieurement dont 291 au titre
de la programmation 2014

Chiffre d’affaires : 143,4 millions d’euros en 2013

Effectifs : 304 salariés au 31/12/2013 dont 133 administratifs
et 171 gardiens et employés d’immeubles

En savoir plus : www.elogie-paris.fr

25 rue Michel Le Comte,
3e arrondissement, Paris
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Cabinet Degueldre

Cabinet Degueldre, siège social,
40 avenue de Villiers 
17e arrondissement, Paris 
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DEUX QUESTIONS À ÉRIC DEGUELDRE,
PRÉSIDENT DU CABINET DEGUELDRE

Comment êtes-vous entré en relation avec Sneda 
racheté depuis par le groupe Cassiopae ?
Nous sommes clients depuis 2005. Sneda est un des rares
prestataires informatiques dans notre secteur d’activité à faire de
l’infogérance. Nous l’avons retenu, après une étude de marché, pour
cette spécificité et sa capacité à développer une application métier
ne nous contraignant pas dans un progiciel fermé.
Étant soumis au statut de la loi HOGUET en qualité de gérant
locatif ou syndic, nous avions besoin d’une application métier
intégrant les obligations liées à la loi SRU. Sneda a développé l’outil
adapté à notre activité et ses évolutions réglementaires, lui
permettant par la même occasion d’avoir un client présentant cette
problématique et de proposer un nouveau logiciel.

Qu’attendez-vous d’un éditeur de logiciel métier 
pour votre activité ?
Nous avons besoin d’un prestataire qui comprenne les spécificités
de notre métier, capable d’intégrer les évolutions législatives
auxquelles nous sommes soumis, avec des équipes disponibles et
réactives, apportant des réponses sans défaut.

DEGUELDRE & CIE, EN BREF
- Secteur d’exploitation : Ile-de-France
- Près de 100 d’existence
- Capital : 243 918 €
- Activités : gestion locative (43 %), copropriété (49 %),
courtage (5 %) et transaction (3 %)
- Nombre de collaborateurs : 97
- Chiffre d’affaires : 8,6 millions d’euros
- Portefeuille : 20 000 lots dont 3 000 en gérance

En savoir plus : www.degueldre-gestion.com
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Swiss Life Asset Management

Swiss Life, siège social,
Zurich (Suisse)
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DEUX QUESTIONS À DELPHINE POINSON,
CONTRÔLEUR INTERNE & RESPONSABLE PROJETS,
SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT

Comment êtes-vous entré en relation avec Sneda ?
Nous avons commencé avec Sneda, en 2007, avec leur logiciel
métier Estia. Nous gérions, à l’époque, le patrimoine de nos sociétés,
en mode transverse. Si la mise en place de l’outil a été laborieuse,
cela a fini par s’améliorer au fil des années. À mon arrivée au sein de
Swiss Life, fin 2010, nous avons fiabilisé l’outil tout en le faisant
évoluer dans un mode d’administrateur de biens pour le compte de
tiers.
Entre 2012 et 2013, nous avons revu tout le paramétrage
comptable qui était sinistré pour fiabiliser nos flux et disposer d’un
reporting de qualité pour nos propriétaires externes. Ce qui a
permis, au passage, de mettre en place les bons paramétrages pour
les services techniques qui n’étaient pas satisfaits de l’outil et de
déployer les modules techniques dont nous pouvions avoir besoin.
Cette phase qui va permettre d’améliorer le suivi budgétaire est en
cours d’achèvement.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
La relation est partie de loin, en 2007, avec Sneda. Le passage en
ADB en 2009 a généré de l’instabilité dans l’outil. Mais, en
collaboration avec Christelle Coustou chez Sneda, nous sommes
parvenues à travailler de manière efficace, main dans la main.

SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT,
CHIFFRES CLÉS :

Spécialiste de la gestion d’actifs, Swiss Life Asset Management
(France) gère au 31 décembre 2012 4,993 mds d’euros pour
compte de tiers ainsi qu’un mandat de 15,842 mds d’euros pour
le compte des compagnies d’assurance du groupe Swiss Life.

En savoir plus : www.swisslife-am.com/fr
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Telmma

Immeuble Parisquare 
ou Carré Breguet,
11e arrondissement, Paris
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ENTRETIEN AVEC JEAN-PHILIPPE PFERTZEL,
PRÉSIDENT,TELMMA ET FRANCK LAPLACE,
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER,TELMMA 

Pourquoi aviez-vous choisi la solution métier de Sneda ?
La qualité de la relation avec nos clients est liée à celle du logiciel
métier qui remonte les informations dont ils ont besoin. En 2008,
confrontés au manque d’évolution et d’adaptation du logiciel que
nous utilisions jusqu’alors, nous avons cherché un nouvel éditeur
capable de suivre l’évolution de nos besoins en fonction de celle de
la législation et des attentes de nos clients mais aussi de proposer
un outil métier répondant à l’ensemble des spécificités de nos
clients, très divers : grands comptes nationaux et internationaux,
foncières, family office, etc.
Un autre critère de choix était également fondamental. Nous
voulions collaborer avec une société familiale, de taille moyenne, à
notre image, pour un vrai partenariat et un développement fort.
Parmi les trois possibilités qui s’offraient à nous, nous avons retenu
Sneda qui répondait à tous nos critères. Le partenariat a été signé
fin 2009 suivi du déploiement de leur solution Estia jusqu’en 2011.

Comment s’est faite la transition entre Sneda 
et Cassiopae Real Estate ?
Le rachat mi-2012 de Sneda par le groupe Cassiopae a été pour nous
un soulagement. Nous retrouvions avec Cassiopae Real Estate la
philosophie mise en place avec Sneda. En effet, l’outil métier représente
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Telmma

Immeuble Farman,
15e arrondissement,
Paris
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notre plus lourd investissement avec d’importantes nécessités de
formation pour que nos équipes le prennent en main et l’internalisent.
Nous avons, pour cela, besoin d’un vrai partenaire. La proximité entre
le développeur et nos équipes informatiques est essentielle.
L’audit réalisé par Cassiopae Real Estate a permis de déterminer un
plan d’actions pour bénéficier d’un outil stabilisé offrant toutes les
fonctionnalités retenues en signant avec Sneda.

Quelle est la prochaine étape de votre partenariat 
avec Cassiopae Real Estate ?
Nous allons être vigilants pour que la mise en place de l’outil
proposé par Cassiopae Real Estate en remplacement d’Estia se
passe le mieux possible, avec un véritable process de déploiement.
Notre activité ne peut supporter aucun bug de l’outil métier. De
plus, c’est le seul prestataire dont une société de notre secteur
d’activité ne peut se séparer du jour au lendemain. Il faut donc un
vrai partenariat basé sur la confiance. Cassiopae Real Estate
comprend nos attentes et sait se montrer à l’écoute et réactive.
La solution métier proposée, suffisamment fermée tout en restant
souple et évolutive pour s’adapter à chaque cas qui se présente, est
séduisante sur le papier.
Nous pensons que cet outil, orienté métier et non pas comptabilité
comme les autres logiciels existant sur le marché, va nous aider à
faire un saut qualitatif et nous permettre de nous différencier de la
concurrence.

TELMMA, EN BREF :

- Figurant parmi les cinq premiers Property groups en
France, Telmma – société familiale – est aussi le plus
important Property group indépendant dans l’Hexagone,
- Activité majoritairement dans le tertiaire (gérance
classique, syndic de copropriétés, restaurants inter-
entreprises (RIE), etc.) sur le territoire français, avec des
clients nationaux et internationaux investissant en France,
- 600 millions d’euros de flux quittancés ; 5,5 millions de m2

gérés (soit plus de 1 000 baux) ; 50 millions d’euros de
travaux en MOD par an,
- Salariés : 120

En savoir plus : www.telmma.fr
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Contact

Cassiopae Real Estate Siège Social
Parc du Perray
5, rue de la Rainière - CS 33913
44339 NANTES cedex 3
Tél : +33 (2) 49 620 620
sales.europe@cassiopae.com

Boston •  London •  Munich •  Nantes • Pune •  São Paulo •  Seoul •  Tunis • Warsaw

www.cassiopae.com

Bureaux Parisiens
82 bis- 84, rue de la Procession
75015 PARIS
Tél : +33 (1) 55 56 55 00
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