
 
 

 
 
 

GROUPE LES CHALETS – SCP - de la Haute Garonne 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

Pour l’aide au choix et la mise en production d’un logiciel de Syndic 
 

IMMOBILIER 

Toulouse / 31 

Prestation SRC Solution : 

Le projet s’est déroulé autour des prestations ci-dessous : 

 La collecte des besoins métiers 

 La collecte des contraintes et enjeux côté DSI 

 Une première sélection des offres du marché 

 L’organisation des présentations réalisées par les 

éditeurs 

 L’élaboration du dossier de consultation 

 L’analyse des offres (Techniques et financières) 

 L’organisation des soutenances 

 La réalisation du rapport d’analyse et de choix 

 Le pilotage et suivi du déploiement jusqu’à la mise 

en production effective (Copil, maquettage, 

transpositions, tests et validations) 

 

Clients : Groupe les Chalets 
Opérateur privé de logement social HLM créé en 1949 

 Les 166 collaborateurs du Groupe sont répartis entre 

ses deux sociétés historiques, la SA des Chalets et la 

Société coopérative HLM de la Haute-Garonne. 

 SA des Chalets › 159 collaborateurs compétences 

construction et gestion de logements locatifs sociaux 

 Patrimoine : 11 000 logements en Haute-Garonne, 

dans le Lot et le Tarn-et-Garonne. Production de 550 

à 600 logements par an 

 Société coopérative HLM de la Haute-Garonne › 7 

collaborateurs compétences construction de 

logements en accession sociale à la propriété et 

syndic de copropriété. Production : de 200 à 250 

logements par an 

 91,55 M€ de chiffre d’affaires (2015) 

 8364 k€ de résultat net (2015) 

 

 

 

Caractéristiques de la prestation SRC : 

 Type : AMOA LOGICIEL 

 Charge : 35 jours homme 

 Durée : 10 mois 

 Profil intervenant : Consultant Senior SSI 

Objectifs et Enjeux : 

Le constat fait par toutes les parties prenantes est que le 

logiciel de gestion de syndic actuellement utilisé par les 

équipes n’est plus en adéquation avec les enjeux métiers 

et les orientations prises au niveau du Système 

d’Information et plus particulièrement sur les interactions et 

échanges de données entre les différentes composantes 

applicatives. 

Ainsi dans le cadre de ses projets d’évolution, de 

modernisation et d’optimisation des composantes 

applicatives de son Systèmes d’Information, la SA le 

Groupe des CHALETS désire s’adjoindre les compétences 

d’un cabinet conseil pour l’aide au choix et la mise en 

œuvre d’un nouveau logiciel de gestion de Syndic. 

Vision budgétaire du projet : 

Le projet s’est déroulé sur une période de neuf mois 

 35 Jours pour SRC 

 6 Jours pour le Groupe les CHALETS 

 27 750 € HT 

 


