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Des interventions complémentaires sont envisagées au sein de cette journée. 
Nous vous en tiendrons informé dès votre inscription. 
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Journée d’échanges APOGÉE du 6 juin 2019 
 
 
Compte-tenu des circonstances actuelles, les bailleurs sociaux des différentes familles (OPH, 
ESH, Coop, SEM ) doivent, pour pérenniser leurs actions et missions, développer de 
nouveaux leviers de performance, tels que : 

• Le regroupement d’organismes et la mutualisation sous ses différentes formes, 

• Les nouveaux modes de financements, 

• La maîtrise des coûts de gestion, 

• Les politiques d’achats, 

• La maîtrise des coûts de construction, 

• La mise en oeuvre du digital, 

• La recherche de nouveaux services, la diversification, 

• La vente de patrimoine. 

 
 

La journée d’échanges du jeudi 6 juin 2019 est consacrée aux : 
 

Nouveaux leviers de performance pour les bailleurs sociaux  

Partage de bonnes pratiques 

 
Elle vous permettra de prendre connaissance d’une dizaine de cas concrets de bailleurs 
sociaux qui développent des actions nouvelles dans les différents domaines. 
Les cas présentés évoqueront les conditions de réussite, les problématiques de mise en œuvre, 
les partenariats à nouer entre acteurs, et montreront les résultats tangibles qu’il est possible 
d’obtenir en termes de performance et de création de valeur. 
 
En outre, plusieurs personnalités présenteront leur point de vue. 
 
 

Cette journée d’échanges s’adresse aux : 
 

▪ Directions générales des organismes de logement social 

▪ Gouvernance des OLS 

▪ Collectivités locales 

▪ Partenaires 

 



 
 
 

Journée d’échanges APOGÉE du 6 juin 2019 
 
 

8 h 45 – Accueil 
 

9 h 00 – Présentation de la journée 

Michel ZULBERTY, Président d’APOGÉE 
 

9 h 15 Le nouveau contexte d’action des bailleurs sociaux 

Jean-Louis DUMONT, Président de l’Union sociale pour l’habitat 
 

9 h 45 – Mise en oeuvred’un regroupement entre ESH au sein de « Seqens » 

Nadia BOUYER, Directrice générale, Domaxis - Action Logement 
 

10 h 15 – Un dispositif pour soutenir la production de logements sociaux en zones tendues 
avec démembrement de propriété : le véhicule « Tonus Territoires » 

Christophe CARESCHE, Président directeur général, Tonus Territoires 
 

10 h 45 – Pause 
 

11 h 00 – Le rapprochement entre le groupe Arcade et le group VYV (Harmonie Mutuelle, MGEN) 
pour associer les expertises de l’habitat, de la protection spociale et de la santé 

Jacques WOLFROM, Directeur général, Groupe Arcade 
 

11 h 30 – Le développement d’une stratégie d’organisme intégrant le volet RH 

Éric GIMER, Directeur général, Habitat 76 
 

12 h 00 – Nouvelle politique d’achats et performance économique 

Serge CONTAT, Directeur général, RIVP 
 

12 h 30 – Déjeuner 
 

14 h 00 – Le nouveau dispositif d’accompagnement des réorganisations et regroupements 

Denis BURCKEL, Directeur général, 
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social 

 

14 h 30 – Le développement d’un réseau de mutualisation et l’obtention d’un financement 
de plus de 100 millions d’euros auprès de la BEI 

Patrick BAUDET, Directeur général, Reims Habitat 
 

15 h 00 –La Data : opportunité de nouveaux services pour le logement social 

Tristan HAMON, Responsable Département Énergie et Smart Building, Immobilière 3F, 
et Jean-Philippe RÉGNIER, Directeur commercial, Intent Technologies 

 

15 h 30 – Pause 
 

15 h 45 –Digitalisation du processus de commercialisation et premiers retours d’expérience 
sur les nouveaux services 

Tristan D'INGUIMBERT, Directeur de la Clientèle Groupe, CDC Habitat 
 

16 h 15 – Propositions de mise à jour de la réglementation « charges locatives » 

Corinne PIRLOT-FAGES, Conseiller auprès du Directoire d’in’li, 
Présidente du groupe Logements d’APOGÉE 

 

16 h 45 – Mise en place et développement de l’Organisme National de Vente 

Fabrice HAINAUT, Directeur général, ONV, Action Logement Groupe 
 

17 h 15 – Intervention de clôture 

André YCHÉ, Président de CDC Habitat (sous réserve) 
 

17 h 45 – Fin de la journée 
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Hôtel Mercure Paris Vaugirard  
Porte de Versailles 

69, boulevard Victor – 75015 PARIS 
 

Renseignements complémentaires 
Association APOGÉE 

Institut Français du Management Immobilier 
11, boulevard Brune - 75682 PARIS Cedex 14 

Tél. : 01 40 44 90 64 – Fax : 01 40 44 85 11 
Courriel : contact1@association-apogee.fr

 

FORMATION 
 

APOGÉE est enregistrée sous le N° 11750473975 
SIREN : 314 925 140 - SIRET : 314 925 140 00035 

Les dispositions relatives aux actions de 
formation profession-nelle continue 
d’APOGÉE ont été approuvées par la 
société Lloyd’s Register Quality 
Assurance (LRQA) selon les normes 
LRQA/Décret qualité version 2.2 
juin 2017 -CNEFOP, en date du 30 
octobre 2018.  
Numéro de certificat : 10146852. 

 

 
 

TARIFS ET CONDITIONS 
[prix par personne] 

 

Membres Adhérents 
et Partenaires 
d’APOGÉE 

(à jour de la cotisation 2019) 

Membres d’une Fédération 
Adhérente à APOGÉE : 

[FNAIM, Fédération des EPL, Fédération des 
ESH, FPI, UNIS, UNPI, USH] 

ou Membres d’une Fédération 
Partenaire d’APOGÉE 

[CINOV Construction, EGF.BTP, 
FEDENE, GIMÉLEC, UNHJ, UNTEC] 

Autres 
participants 

Participation à la 
journée 
(pauses et déjeuner inclus) 

420,00 € TTC 
(350,00 € HT) 

[TVA 20 % : 70,00 €] 

660,00 € TTC 
(550,00 € HT) 

[TVA 20 % : 110,00 €] 

840,00 € TTC 
(700,00 € HT) 

[TVA 20 % : 140,00 €] 
 

Frais d’annulation reçue moins de 10 jours ouvrés avant la journée (soit après le 23mai) : 100 % du tarif TTC de l’inscription. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Inscription obligatoire auprès de Véronique Fricou avant le 23 mai 2019 

à APOGÉE, 11 boulevard Brune 75682 PARIS Cedex 14 - contact1@association-apogee.fr 

Mme/Mlle/M. :  ............................................................................................................................................................  

Fonction :  ............................................................................................................................................................  

ORGANISME :  ............................................................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Tél :  ...................................................  Courriel :  ...........................................................................................................  

❑ S’inscrit à la journée d’échanges du jeudi 6 juin 2019. 

  Membre Adhérent ou Partenaire d’APOGÉE (à jour de la cotisation 2019) 

  Membre d’une Fédération Adhérente à APOGÉE, à préciser : .............................................  

  Membre d’une Fédération Partenaire d’APOGÉE, à préciser : .............................................  

  Autre participant 
(cocher la case correspondant à votre situation) 

❑ Souhaite recevoir convention de formation, et attestation de présence à l’issue de la journée. 

Ci-joint un chèque de  ........................................  € TTC à l’ordre d’APOGÉE. 

 Règlement à l’inscription exigé dans tous les cas. 
 

 Date :  .................................................  Signature : 
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