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Compte rendu 

Réunion C.I.P.I du 5 Février 2016 

 

Etaient présents : 

F. Laudet (ALTAREA COGEDIM),  

F. Crepin (NEXITY),  

P. Chiaberto (RABOT DUTILLEUL),  

O. Dangreaux  (ICADE),  

F. Clerc (VINCI IMMOBILIER PROMOTION),  

H. Gayet (BPD MARIGNAN),  

A.M. Seguin (BNPP REAL ESTATE),  

V. Janot (CA IMMOBILIER), 

Ph. Minier (K&B), 

F.Caspar et N.Manniez (FCA Consulting). 

 

Ordre du jour : 

• Les ateliers de travail 2016  (à compléter et à définir en séance) : 

- Le Digital (Dématérialisation, flux, CRM) 

- PrimPromo (pérennité de l’outil) 

• Le budget du CIPI � s’entend-il en HT ou en TTC (ex : cotisation 1.500  € TTC ou HT ?) 

 

 

1- LES ATELIERS 2016 

 

Digital : Support est présenté par FCA Consulting (joint au CR) 

 

Après un tour de table, les sujets intéressant les membres du CIPI sont notamment : 

 

• La GED (dématérialisation des flux notaires, problématique de la signature électronique) 

• Les thèmes touchant à l’organisation, la gestion et la qualité de la donnée 

• Le CRM est une problématique commune, le sujet est porté à la fois par le SI et le 

marketing 

• Le BIM 

• Le SIG 

• Les Big Data (F. LAUDET organise, si c’est possible, une présentation avec la société 

OPENFIELD). 

 

Pour définir les ateliers 2016, un tableau reprenant  les différents sujets potentiels est joint au 

CR. Il est à retourner renseigné par les participants. Une restitution sera faite avec la liste des 

ateliers priorisés. 
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Primpromo et Avenir: 

F. CLERC et A.M SEGUIN souhaitent échanger dans le cadre d’un atelier restreint sur le 

remplacement de PP � F. CLERC l’organise. 

Organiser une présentation des « Offres » SALVIA (Gr Immo) et OPEN (PrimPromo) auprès des 

membres du  ClPI en premier, puis auprès des chefs de projets-MOA des Promoteurs � Action 

prise en charge par FCA Consulting. 

 

2- COMPREHENSION DU BUDGET (TTC ou HT) 

 

Il n’y a pas de notion HT ou TTC pour l’Association (la cotisation est donc de 1.500 €). 

 

 

3- PROCHAIN CLUB 

 

La prochaine réunion du C.I.P.I se tiendra le 10 juin 2016 à 9h30�11h, chez ALTAREA COGEDIM 

(à confirmer), ou à défaut chez CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER. 

 

 

 

 


