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pour accompagner les projets
technologiques, pourquoi  Faire ?
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Equitia est un cabinet conseil fortement impliqué dans le monde de l’Habitat 
Social (plus de 20 organismes conseillés ou accompagnés) à travers diverses 
missions (AMO, Maîtrise de l’énergie, Programme d’intérêt Général, etc…)

Equitia a accompagné le groupement Inter bailleurs à Poitiers dans le cadre de 
la procédure qui a conduit à la mise en place d’une infrastructure de télérelève 
sur un périmètre étendu à 9467 logements.

Préambule    



Ces projets à forte valeur ajoutée nécessitent de nombreuses compétences :

 Techniques car ces infrastructures intègrent diverses dimensions 
dont une composante Telecom importante (réseau de communication)
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 Juridique : ce type de projet comporte trop de paramètres et 
d’incertitudes au lancement pour être abordé dans un cadre de
procédures usuelles (Appel d’offres courant). Nous avions préconisé ici 
la mise en place d’un dialogue compétitif et l’assistance permanente et 
durant toute la durée de la procédure d’un avocat conseil

 TIC : la dimension « Système d’Informations », à travers le portail 
de restitution des données est un élément capital du projet.



Pourquoi un dialogue compétitif ?

Une réponse aux projets complexes…

La procédure de dialogue compétitif nous permettait de mieux finaliser
le programme fonctionnel détaillé et de choisir l’entreprise en évaluant
de manière très pratique les capacités techniques de chaque solution
sur la base d’un marché-test.



La dimension humaine du projet, un gage de retour sur investissement….

Notre connaissance approfondie de la Maîtrise des Consommations (nous
accompagnons actuellement plus de 1000 familles en France…) nous a permis de 
convaincre les bailleurs du groupement de décliner des phases d’accompagnement 
poussées pour les locataires mais aussi pour leurs besoins propres.

En effet, de tels outils imposent parfois des ajustements des modes organisationnels 
des services des bailleurs. Ajustements rapidement amortis par les gains de
productivité engendrés (moins de réclamation sur le montant des charges
récupérables, détection rapide des fuites, ajustement des contrats avec les
prestataires, etc…)



Un accompagnement de bout en bout…. 

Notre rôle ne se borne pas au seul registre habituellement dévolu aux bureaux 
d’études. Nous continuons d’accompagner le groupement Inter Bailleurs
notamment au montage des subventions mobilisables.

A Poitiers, où la Région Poitou-Charentes est fortement mobilisée par le
développement durable, nous pouvons espérer l’intervention des Fonds Européen 
et en complément de la Région pour obtenir des subventions susceptibles de
diminuer le coût du service et donc des charges des locataires. 
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