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EN BREF

SECTEUR
Logement 

OBJECTIFS 
 ■ Digitalisation de la relation client
 ■ Définition d’une feuille de route 

permettant un virage à 180° sur le 
numérique

 ■ Formation des collaborateurs aux 
enjeux de la transformation digitale

 ■ Organisation d’ateliers 
collaboratifs autour de la méthode 
Design Thinking 

BÉNÉFICES
 ■ Formation des collaborateurs aux 

enjeux et outils numériques
 ■ Forte implication et adhésion des 

équipes en interne
 ■ Une centaine de propositions 

de nouveaux projets, services et 
parcours clients identifiés

 ■ Plan d’actions créé avec faisabilité 
technique, bénéfice apporté et 
budget associé

 ■ Nouvel élan donné à l’entreprise 
pour mener à bien son projet de 
transformation digitale

MÉTHODE
Design Thinking

PÉRIMÈTRE
Région Auvergne Rhône-Alpes
34 000 logements

Alliade Habitat adopte le Design Thinking 
pour réussir sa transformation digitale avec Keyrus 

« Notre ambition sur le numérique imposait de transformer les 
usages et de réinventer la relation avec toutes les parties prenantes 
de l’entreprise. L’expérience de Keyrus dans le digital et son approche 
Design Thinking  ont donné un élan très positif à ce projet. Nous avons 
aujourd’hui une feuille de route claire et la bonne organisation pour 
opérer notre transformation. »

Premier opérateur logement en région 
Auvergne Rhône-Alpes, avec un patrimoine 
de 34 000 logements, Alliade Habitat, filiale 

Action Logement, a pour vocation de loger les salariés d’entreprises et 
de leur garantir une bonne qualité de vie. Partenaire clé pour l’attractivité 
des territoires, Alliade Habitat accompagne les acteurs locaux pour 
dynamiser le lien emploi/logement, tout en s’inscrivant dans l’économie 
sociale et solidaire. Alliade Habitat a franchi le cap des 1000 logements 
livrés en 2016 et a réalisé un chiffre d’affaires de 162 M€.

METTRE À PROFIT LE DIGITAL POUR RÉPONDRE AUX 
AMBITIONS DU GROUPE

Atteindre l’excellence en matière de qualité de services fait partie des 
ambitions d’Alliade Habitat. A l’ère du digital, cet objectif impose 
de repenser ses processus en profondeur et de réinventer la relation 
client. Alliade souhaitait opérer un virage à 180° sur le numérique 
pour transformer les usages et la relation avec les différentes parties 
prenantes de l’entreprise. « Nous voulions tout de suite franchir un grand 
pas pour avancer vite, explique Marianne Pupier, Responsable Qualité et 
Organisation d’Alliade Habitat, et répondre aux attentes à la fois internes 
et externes. » 

Alliade lance un appel d’offres pour sélectionner le partenaire qui 
l’accompagnera sur ce projet, et consulte des entreprises très diverses, tant 
par la taille que par le positionnement. Au final, Keyrus remporte le contrat 
en proposant une méthodologie à la fois dynamique et innovante, qui se 
déroule en trois phases : comprendre, imaginer et formaliser. L’objectif 
est d’aboutir à la définition d’une feuille de route qui doit conduire à une 
transformation profonde de l’entreprise.

Marianne Pupier – Responsable Qualité et Organisation – Alliade Habitat



DÉMARCHE ET 
MÉTHODOLOGIE 

La première phase consiste à bien 
intégrer les enjeux et tendances de la 
transformation digitale, en informant 
les collaborateurs à travers un État 
de l’Art présenté par les experts de 
Keyrus, qui s’appuient sur leur large 
connaissance de projets réussis 
dans des entreprises de secteurs 
variés. « Nous avons découvert des 
initiatives très intéressantes dans 
des univers parfois très différents du 
nôtre, mais qui nous ont ouvert de 
nouvelles perspectives », constate 
Marianne Pupier.
 
La phase suivante repose sur une 
méthodologie de Design Thinking : 
après avoir défini les personas 
pour placer le client au cœur de la 
réflexion stratégique, les ateliers 
animés par les experts de Keyrus 
ont permis de réfléchir aux parcours 
de ces différentes catégories et 
d’imaginer les nouveaux services 
qui pourraient les satisfaire. Les 
groupes de travail réunissaient des 
collaborateurs de différents services 
de l’entreprise, mais aussi des clients 
et des fournisseurs, pour élargir la 
vision et intégrer toutes les attentes. 
« L’animation des consultants de 
Keyrus a été très appréciée, constate 
Marianne Pupier. Ils ont contribué à 
faire jaillir de nombreuses idées et tous 
les participants se sont exprimés. » 
Chaque idée est ensuite reformulée 
et examinée sous l’angle du bénéfice 
apporté, de la complexité de mise en 
œuvre et de la facilité d’appropriation. 

LA SYMÉTRIE DES 
ATTENTIONS, LEVIER 
DE MOBILISATION DES 
ÉQUIPES

Tout au long du projet, Keyrus a veillé 
à appliquer le concept de la symétrie 
des attentions adopté par Alliade 
Habitat, un pilier de la démarche de 
transformation des services qui repose 
sur l’idée que la qualité de la relation 
entre une entreprise et ses clients est 
égale à la qualité de la relation que 

l’entreprise entretient avec ses propres 
collaborateurs. Dans le cadre de ce 
projet, pour chaque idée d’amélioration 
à destination d’un client ou d’un 
partenaire externe, une amélioration 
destinée aux collaborateurs a été 
exprimée. Une bonne méthode 
pour mobiliser les équipes et les 
responsabiliser dans ce projet.

Grâce à la dynamique impulsée par 
les consultants de Keyrus et à la 
créativité des collaborateurs, une 
centaine d’idées ont été présentées au 
comité de direction d’Alliade Habitat, 
regroupées par thème : vie du 
locataire, valorisation du patrimoine, 
relation avec les collectivités, 
exploitation des données, etc. « Nous 
avions préparé avec Keyrus tous les 
éléments nécessaires pour définir les 
priorités, explique Marianne Pupier, ce 
qui a permis de choisir une dizaine de 
projets pour 2017. »

Parmi ces projets prioritaires, on 
trouve plusieurs applications mobiles, 
pour gagner en réactivité face aux 
demandes des clients en bénéficiant 
des avantages du numérique : mieux 
préciser leurs demandes en intégrant 
des photos des sinistres, par exemple, 
ou procéder au paiement des loyers 
depuis l’application.

Le groupe a également réfléchi à 
l’accompagnement nécessaire pour 
faciliter l’adoption de ces nouveaux 
usages, avec des formations pour les 
collaborateurs internes notamment. 
Côté client, le digital créera un 
nouveau canal mais ne se substituera 
pas aux moyens de communication 
existants. « Nous savons que tous les 
clients ne sont pas prêts à passer au 
tout digital, ajoute Marianne Pupier. 
Nous allons développer en interne 
l’agilité nécessaire pour leur assurer le 
même traitement quel que soit le canal 
utilisé. »

UN NOUVEL ÉLAN POUR 
LA TRANSFORMATION DE 
L’ENTREPRISE

Alliade Habitat est très satisfait 
de la prestation de Keyrus, qui a 
su mobiliser les collaborateurs sur 

ce projet de transformation de 
l’entreprise, et a proposé une feuille 
de route en accord avec les objectifs. 
« La mission de Keyrus a tenu ses 
promesses et leur expertise sur le 
digital a été probante. Un nouvel élan 
a été donné, qui va nous permettre de 
poursuivre ce projet en nous appuyant 
sur une dynamique participative » , 
conclut Marianne Pupier.

« Couplée à l’expertise de nos 
consultants et à notre méthodologie 
éprouvée, la participation active des 
collaborateurs d’Alliade Habitat 
dans ce projet a fait émerger de 
nombreuses idées, se félicite 
Jean-Philippe Clair, Directeur de 
l’Agence digitale du groupe Keyrus 
La dynamique impulsée à travers 
cette mission est un élément essentiel 
pour mener à bien la transformation 
de l’entreprise selon la feuille de 
route que nous avons été heureux de 
réaliser pour Alliade Habitat. »
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À PROPOS DE KEYRUS
Acteur international du conseil et des 
technologies, spécialiste de la Data et du 
Digital, Keyrus a pour mission d’aider les 
entreprises à tirer profit du paradigme de 
la Donnée et du Numérique pour accroître 
leur performance, faciliter et accélérer leur 
transformation et générer de nouveaux 
leviers de croissance, et de compétitivité.
Plaçant l’innovation au cœur de sa 
stratégie, Keyrus développe une 
proposition de valeur unique sur le marché 
autour d’une offre novatrice qui s’appuie 
sur la combinaison de trois expertises 
majeures et convergentes :

• Data Intelligence
Data Science - Big Data & Cloud Analytics 
– Business Intelligence – EIM – CPM/EPM
• Digital Experience
Innovation & Stratégie Digitale – Marketing 
Digital - DMP & CRM – Commerce Digital – 
Performance Digitale – User Experience
• Conseil en Management & 
Transformation

Stratégie & Innovation – Transformation 
Digitale – Pilotage de la Performance – 
Accompagnement des Projets

Présent dans une quinzaine de pays 
et sur 4 continents, le Groupe Keyrus 
emploie 2 800 collaborateurs.
Keyrus est coté sur le compartiment C de 
l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment  
C/Small caps - Code ISIN: FR0004029411 
– Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP)
Plus d’informations sur : www.keyrus.fr    


