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« Le logement social est par nature
un modèle d’économie circulaire. Les
entreprises rémunèrent leurs salariés
qui a leur tour règlent un loyer. »
Gonzague Noyelle
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INNOVONS
POUR RÉINVENTER
NOS PARTENARIATS
Fin novembre, Podeliha réunissait près de 70 entreprises à sa première
conférence intéractive pour construire avec elles un dialogue pérenne et
responsable, et imaginer de nouvelles formes collaboratives. Ce temps
de réflexion collective se poursuit en 2020 avec l’organisation de trois
ateliers de travail thématiques, issus des échanges avec la salle.
Rétrospective de cet événement.

PODELIHA
AUJOURD’HUI
Podeliha est un opérateur global
du logement social en capacité de
réaliser des projets et des produits
adaptés aux besoins variés des
cinq départements de la région.
La société vise la production de
1000 logements par an ainsi que
la réduction de son empreinte
carbone en traitant son parc
énergivore.
Une activité impactée par
3 évolutions majeures
1.

La loi de finances : pour
neutraliser l’effet de la baisse
des aides au logement pour
les locataires, Podeliha a
appliqué une réduction des
loyers (RLS). Cette mesure a
entraîné une perte de 8 M€.

2.

Une volonté gouvernementale
de regroupement des bailleurs sociaux : Immobilière
Podeliha et F2M ont fusionné
et ont donné naissance à
Podeliha.

3.
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Un nouveau siège social
en plein coeur du quartier
d’affaires Cours Saint-Laud
à Angers qui rassemblera
les équipes angevines sur un
même lieu.

l’organisation des consultations.
Cela aboutit parfois à leur
infructuosité. Pour y remédier
et apporter plus de visibilité aux
entreprises, Podeliha s’engage à :
1.
2.

De nouvelles règles en matière
de commandes publiques
Tous les marchés de Podeliha
sont étudiés et attribués en
Commission d’Appels d’Offres
(CAO) dans une démarche de
transparence et de collégialité
dans les décisions prises.
« Cela permet de vérifier que l’on
attribue bien les marchés aux
meilleures offres. On choisit l’offre
la mieux-disante et pas forcément
la moins chère. Deux critères sont
examinés : le prix et la valeur
technique pondérée en fonction
du type de marché. Aujourd’hui,
on essaie d’intégrer des critères
environnementaux et sociaux
pour être en adéquation avec
notre démarche RSE » a annoncé
Arnaud Trommenschlager, responsable du service juridique,
achats et moyens généraux de
Podeliha.
Des marchés contraints
Podeliha est contraint dans ses
choix par un niveau de loyer
règlementaire, ce qui implique
des investissements à coût
maîtrisé sur du long terme. Cette
équation se traite par un équilibre
d’opérations en tenant compte
du prix de la construction et du
coût d’exploitation. Par ailleurs,
les plannings sont dépendants
des formalités administratives,
desquelles
va
dépendre

Anticiper ses consultations
Réduire le délai entre la
consultation et le démarrage
du chantier.

200 millions d’euros de travaux
investis chaque année
Travailler avec Podeliha présente
des avantages notables :
•
•
•

Des délais de paiement
respectés (> 88%)
La possibilité de verser des
escomptes
D’être accompagné d’une
expertise métier avec des
Interlocuteurs privilégiés.

Néanmoins, Podeliha a identifié
des
pistes
de
réflexion,
notamment sur l’allotissement,
sur la transmission des factures,
sur les délais de paiement, etc...
qu’elle s’engage à concrétiser.
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82% des fournisseurs
sont ligériens

95% sont des TPE/PME
1330 marchés
de réhabilitation conclus

70%

des marchés
sont inférieurs à 25 K€
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« Pour évoluer
dans nos pratiques,
il est indispensable
de travailler ensemble »
Pierre Grange

Pierre-Eric Turpault , responsable patrimoine & régie de travaux
Arnaud Trommenschlager, responsable juridique, achats & moyens généraux
Pierre Grange, directeur du développement et du patrimoine

RESTONS
CONNECTÉS
NOS ACHATS
DEMAIN

Une programmation 2020 ambitieuse !

42

appels d’offres
> 26 pour la construction neuve (moyenne 18 logts)
> 16 pour la réhabilitation

34

chantiers planifiés
au 1er semestre

8
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M€ investis pour l’entretien et la maintenance
> 6 M€ tous corps d’état confondus
> 2 M€ pour les travaux de maintenance
des équipements techniques
% des commandes
réalisées au 1er semestre sur 50 communes
marchés sur 5 ans : remise en état des logements
> l’entretien des équipements individuels
de chauffage (12000 logts)
> l’entretien de la robinetterie (26000 logts)

Les enjeux de la digitalisation sont
nombreux pour les entreprises.
Sous l’impulsion de son Projet
d’Entreprise, Podeliha envisage
de mettre en oeuvre plusieurs
actions pour arriver à développer
le « Do It Yourself ».
«
Aujourd’hui,
les
clients
possèdent tous un smartphone. Il
devient nécessaire de les intégrer
dans le circuit et d’utiliser les
outils qui existent : bornes
digitales,
applications,
sites
internet... » explique François
Danet, Responsable des Systèmes
d’Information.
Au delà du gain de temps,
cette transmission automatique
d’informations doit permettre
de renseigner le client en temps
réel, d’avancer significativement
vers
une
dématérialisation
des processus d’achats et une
gestion des données optimisée et
sécurisée.
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[ VOUS NOUS
AVEZ DIT ]

Vous avez été
satisfaits à

100% de la

Lors de la conférence, vous avez eu la possibilité
d’évaluer chacun des thèmes abordés via la
solution d’animation Evals® :
> 29 % souhaitent avoir une notice ou fiche
pratique dans l’aide à maîtriser le cadre
règlementaire des achats de Podeliha
> 4% auraient besoin d’un soutien personnalisé

A la question : pour quelle raison principale,
répondriez-vous demain à plus d’appels d’offres de
Podeliha ?
> 46% pour mieux maîtriser mon CA de manière
pluriannelle
> Vous êtes 45% à ne pas répondre aux AO faute de
temps ou d’organisation
> 18% en raison du périmètre d’intervention
géographique
> 12% en raison de la taille de la structure

A la question : seriez-vous favorable à vous
regrouper autour d’un mandataire ?
> Vous êtes favorables à 37% pour mutualiser des
moyens de production ou créer des synergies
métiers
> Vous êtes 39% engagés dans une démarche de
digitalisation
> Vous êtes 30% structurés dans le cadre d’une
démarche qualité

!

Et après ?
La qualité des échanges et les résultats de
vos évaluations ont confirmé l’intérêt de
poursuivre cette collaboration. Podeliha vous
propose de participer à ses Ateliers de
travail. Chaque atelier comprend 3 matinées
qui auront lieu en mars, juin et septembre
2020.

Les inscriptions sont ouvertes pour les
premiers Ateliers de Mars !

je m’inscris

ICI

Atelier #1 : Les Groupements d’achats en
entreprise 3 matinées
Comment faciliter et développer le groupement d’achats entre
les entreprises ? Echanges pour proposer des solutions.

Mardi 24 mars - De 8h30 à 12h00

Atelier #2 : L’amélioration dans les
démarches d’appels d’offres 3 matinées
Comment vous accompagner dans les démarches d’appels
d’offres ? Marchés pluriannuels, critères de jugement des offres,
durée de contrat, proposition d’un calendrier des marchés,

A la question : quelles sont les fonctionnalités d’une
plateforme digitale qui vous intéressent le plus ?
1.
2.
3.

la dématérialisation de la facturation
le suivi des prestations en temps réel
la mise en relation directe avec les locataires
dans le cadre d’une intervention de maintenance

élaboration de fiches pratiques et soutien personnalisé.

Mercredi 25 mars - De 8h30 à 12h00

Atelier #3 : L’optimisation du suivi des
interventions par des outils digitaux
3 matinées

Comment optimiser le suivi des interventions grâce aux outils
digitaux ? De la dématérialisation des factures à la mise en
place d’un suivi des prestations...

Jeudi 26 mars - De 8h30 à 12h00

Une question ? Contacter Manon Leboucher
02 41 68 82 14 ou partenaires@podeliha.fr
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