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Contexte

La Dématérialisation : une des actions de la transformation digitale de Bouygues Immobilier !
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Marchés de travaux : QUEZACO ?
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Marchés de travaux : QUEZACO ?

300 m160 m90 m50 m



6CIPI | DPMSI | Mai 2019 

Quel périmètre ?

• DG Immobilier d’Entreprise

• DG Logement France

• DG Urbanera

• Lot 1 : mise en place de la plateforme de signature en mode SAAS

• Lot 2 : connexion de la plateforme au système d’information de BI

*Schéma d’architecture Sunnystamp de Lex Persona 
(Copyright Lex Persona - Reproduction interdite sans autorisation)

• 2 modes de connexion* : Web / API
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Qu’est-ce qui change ?

* OTP : One Time Password, code à usage unique reçu sur le mobile du signataire
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Consultation des 
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- Impression des documents

+ Traitement de documents

numériques

- Manuelle

- Prise de RDV

- Signature en présentielle

+ Electronique (avec OTP)

+ En présentielle ou à 

distance

GED
Papier

- Recherche laborieuse des 

documents

+ Consultation centralisée

(24h/24 7j/7)
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Comment ça marche ?

Opération

Parapheurs

Document
s

2

Création parapheurs et 
dépose des documents1

Création workflow 
+ contacts

Signataires
BI

Signataires
externes

3
Notifications 

email

Signature + OTP
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Téléchargement 
des documents 

signés 6

Archivage

Signature

Coordonnateur
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Qu’est-ce qu’on gagne ?

Coûts d’impression, de diffusion et 
d’archivage des documents 

Délais de signature et de 
traitement

Consultation à distance dans le temps

Traçabilité des signatures

Sécurisation du processus de 
signature 

Libération espace de stockage 
dans les agences

Ecoresponsable

Simplification des processus



10

Démonstration
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Avec qui ?

Plusieurs acteurs présents chez Bouygues Immobilier

Démarche

Direction

Editeur

Perception 

utilisateurs

POC

DG Immobilier Entreprise

Consultation

DG Logement / DSI

Consultation

Achats (Sponsor)

Processus
Signature des 

marchés de travaux

Signature des 

contrats de réservation

Gestion appels d’offres

(avec solution Docusign)
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Pour quand ?

Projet réalisé en mode agile

D
O

SI
 /

 F
o

u
rn

is
se

u
r

Ju
ri

d
iq

u
e

M
é

ti
e

r/
P

ro
ce

ss
u

s

2017 2018 2019
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Cadrage

MAJ Documents

Consultation

Contrat

MAJ processus

19/09

Mise en service

02/07

Lancement 
Pilote

Lancement 
Réalisation

14/02

Formation
Key User

14/09

Déploiement en régions
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• Présentation et démonstration à la journée des managers

T1 2018

• Présentations (DOSI, DFH, CE, Séminaires …)

• Webinaires pour les Directeurs Techniques Régionaux

• Identification des Key Users et présentations

• Formations pour pilote sur 2 régions

T2 2018

• Formation des Key Users

• Article en interne

• Présentations (CODIR)

T3 2018

T4 2018

Quel dispositif de conduite du changement ?

• Présentation et démonstration de la version gratuite de la plateforme 
dans 2 régions différentes (interface, fonctionnalités …)

• Présentation et démonstration en séminaire achat

Mise en 

service

Lancement 

Réalisation

T4 2017

• Formations en régions par les Key 
Users
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Pour quel résultat ?

Phase pilote 

sur Juillet

Déploiement en 

régions

Formation

Key User

07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019

Nombre des nouvelles opérations signées 

électroniquement par région* (cumul)

Verbatim d’une entreprise :

Bonjour Monsieur,

Je viens de vous faire un retour à votre 
enquête.

Le système est parfait et je viens de recevoir 
l’ OS signé électroniquement de Domaine St 
Vincent. 

Merci pour la mise en place de la signature 
électronique.

Verbatim collaborateurs :

Habilitations des utilisateurs : trop facile !

Utilisation de BISign : Ressenti de 3 
collaboratrices : assez simple finalement … 
Passé le sentiment de nouveauté et en 
pratiquant elles sont de plus en plus à l’aise 
avec BISign.
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Des difficultés ?

Difficultés Actions mises en place

▪ Plusieurs directions non demandeuses 

sauf l’Immobilier d’Entreprise

▪ Perte du sponsor IE en cours de route

▪ Etude du projet + identification du ROI

▪ Directions non demandeuses 

▪ Appropriation d’un outil en région pensé 

et conçu par les directions centrales

▪ Identification d’interlocuteurs métiers 

moteurs en région à travers le teasing réalisé 

pré-réalisation

Démarrage très poussif mais équipe AMOA très engagée : 

• étude des processus, formalisation des besoins, 

• aide au choix des interlocuteurs et de l’éditeur, 

• responsabilisation et mise en place d’une comitologie qui a permis de faire intervenir les décideurs au bon moment.

Identification Sponsors

Identification Métiers



Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 Pour toute question, contactez-nous :

 Mariarosa de Nardo Bohuon

 06 61 31 35 09 

 m.denardobohuon@bouygues-immobilier.com

 Abderrahmane Atmani

 07 60 81 31 39

 a.atmani@bouygues-immobilier.com

https://www.linkedin.com/company/bouygues-immobilier/
https://www.instagram.com/bouygues_immo/
https://www.youtube.com/user/BouyguesImmobilier
https://www.facebook.com/bouygues.immobilier/
https://twitter.com/Bouygues_Immo

