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Compte rendu 

Réunion C.I.P.I n° 2 du 10 juin 2016 

 

 

Etaient présents : 

 

- Mr F. Laudet (ALTAREA COGEDIM),  

- Mr Ph. Minier (KAUFMAN & BROAD) 

- Mr O. Dangreaux  (ICADE),  

- Mr F. Clerc (VINCI IMMOBILIER PROMOTION),  

- Mr H. Gayet (BPD MARIGNAN),  

- Mr V. Janot (CA IMMOBILIER), 

- Mr P. Chiaberto (RABOT DUTILLEUL) 

- Mr J. Handgraaf (PICHET)  

- Mr J.M Giraud (POSTE IMMO) 

- Mr H de Chazournes (BOUYGUES IMMOBILIER) 

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

 

Etaient absents (excusés ) : 

 

- Mr F.Menu (BNPP REAL ESTATE) 

 

Ordre du jour : 

• Accueil et présentation des nouveaux candidats à l’entrée au CIPI (20 minutes), 

- Poste Immo – Groupe Pichet - Bouygues Immo - Constructa  

• Rappel du fonctionnement du CIPI (15 minutes), 

• Présentation des ateliers planifiés sur 2016 (15 minutes), 

• Présentation des ateliers restants dans le portefeuille CIPI (10 minutes), 

• Les tendances IT et les nouveaux Schémas Directeurs Informatiques (30 minutes) 

- BIM ; Digitalisation ; Immobilier 2.0 ; IOT à pour discussion 
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1. Accueil et présentation des nouveaux candidats à l’entrée au CIPI 

 

Un tour de table de présentation de chaque participant est fait. 

 

 

2. Rappel du fonctionnement du CIPI  

 

La charte de fonctionnement est présentée aux participants. 

 

 

3. Présentation des ateliers (planifiés sur 2016 et portefeuille) 

 

3.1. Rappel du Calendrier des ateliers planifiés  

 

• Atelier Métier : Présentation de l’offre PrimPromo, le 15 Juin (10-12h) 

• Atelier Métier : Présentation de l’offre Gr Immo, le 29 Juin (10-12h) 

• Atelier CRM : Panorama des solutions, principaux écueils d’un projet CRM, le 21 

Septembre (14-17h) 

• Atelier Big Data : Atelier découverte et application dans la Promotion, le 25 Octobre (14-

17h) 

 

3.2. Nouvel Atelier à lancer  

 

La  GED étant un sujet de plus en plus important et à fort enjeu métier, il est décidé d’organiser 

un atelier GED avant la fin de l’année. � Action FCA Consulting  

 

 

4. Autres sujets :  

 

4.1. Les tendances IT et les nouveaux Schémas Directeurs Informatiques  

 

N’a pu être abordé, manque de temps 

 

4.2. Présentation des SI des membres du CIPI 

 

Les membres trouvent intéressant de pouvoir présenter leur SI. 

Afin d’avoir un niveau de représentation simple et homogène,  il a été décidé tout d’abord de 

mettre en place un modèle type de « cartographie SI », sur lequel les membres s’appuieront pour 

documenter leur SI � Action Philippe Minier.  

 

5. Prochain Club 

 

La prochaine réunion du C.I.P.I se tiendra le 9 novembre 2016 de  9h à 11h, lieu reste à définir. 

 

 


