
LA SACVL AMELIORE SA QUALITE DE SERVICES ET  
LA SATISFACTION DE SES CLIENTS GRACE A ESKER

La SACVL, Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (gestion immobilière), confie à Esker 
l’externalisation de l’envoi de ses 30 000 courriers. Dans le cadre de  la certification Qualibail, spécifique à la 

gestion des logements sociaux, la SACVL s’est dotée de la solution Esker pour améliorer sa qualité de services 
et absorber la montée en puissance des flux de courriers sortants. Une mise en place rapide et efficace 

puisque la solution Esker s’interface directement à son logiciel métier IKOS, dédié au domaine de l’immobilier.

Le contexte

Au sein de son activité de gestion immobilière, la SACVL gère 
une part importante de logements locatifs sociaux.

En 2013, la SACVL a obtenu la certification Qualibail, qui a pour 
objectif d’améliorer sa démarche qualité et ainsi renforcer la 
confiance de ses clients, en tant qu’organisme bailleur.

Les exigences de cette certification, en termes de qualité 
de services, ont engendré de nombreuses obligations 
réglementaires pour la SACVL et notamment une forte 
augmentation du volume de courriers vers l’extérieur. La 
SACVL a ainsi vu le nombre de ses courriers annuels multiplié 
par deux, atteignant un volume de 30 000 courriers annuels.

Le besoin

Dans ce contexte, la SACVL a souhaité se doter d’une solution 
d’externalisation lui permettant d’automatiser l’envoi et 
d’assurer la traçabilité et l’archivage de ses multiples courriers :

§  Les bons de commande pour les fournisseurs de prestation 
de travaux, 
§  Les quitus locataires attestant des travaux effectués pour 

paiement des prestataires,
§  Les accusés de réception des réclamations clients,
§  Les relances des impayés en courrier recommandés.

La solution

Déployée en 3 mois, la solution Esker a nécessité un 
paramétrage des flux métiers adaptés aux besoins 
spécifiques de la SACVL, parmi lesquels :

§  Des règles automatiques de diffusion ou non en fonction du 
type de document,

§  L’automatisation des flux PDF : générer en PDF les courriers 
qui seront gérés par les flux,

§  La possibilité de valider certains flux critiques avant envoi 
en impression.

Intégrée à son application métier IKOS, la solution Esker est 
utilisée par une centaine de collaborateurs : le personnel de 
terrain pour les demandes de travaux, le responsable qualité 
pour l’envoi des courriers de réception des demandes écrites, 
et les assistantes qui rédigent les réponses aux locataires.

Les bénéfices

La solution Esker a apporté de nombreux bénéfices qualitatifs 
à la SACVL, parmi lesquels :

§  Un gain de temps et de productivité pour les personnes 
qui gèrent les commandes, ayant permis l’absorption d’un 
volume de courrier multiplié par 2 à effectif constant,

A l’issue d’un appel d’offres, nous avons 
été convaincus par la solution Esker qui 
nous a été largement recommandée dans 
le domaine de l’immobilier, notamment par 
d’autres bailleurs ayant les mêmes besoins 
que nous. La solution Esker est, en effet, à 
même de traiter des flux courriers métiers 
très spécifiques et de s’interfacer avec notre 
application IKOS. 
Hervé DOMANGE – Directeur Système d’Information.

Toutes nos équipes sont satisfaites de la 
solution Esker. Nos collaborateurs se sont 
appropriés la solution très rapidement car 
ils n’ont pas eu besoin de changer leurs 
méthodes de travail. Aucun d’entre eux ne 
souhaiterait rééditer et mettre sous pli les 
courriers comme avant. 
Hervé DOMANGE – Directeur Système d’Information.
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À propos de SACVL

La SACVL est une société de construction et de gestion immobilière. La Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon aménage, 
construit et gère son patrimoine, principalement dans Lyon intra-muros. La diversification de ses produits immobiliers a pour objectif 
de favoriser la mixité fonctionnelle et sociale. Les opérations sont composites : logements, bureaux, équipements, commerces. Chaque 
programme comporte des logements sociaux conventionnés (10 à 25 %). 
Les grands chiffres : 150 collaborateurs, 51 M€ de chiffre d’affaires en 2011, 7500 logements, 39% conventionnés, 105 000 m² de bureaux, 
commerces, équipements et 3800 stationnements.

§  Une structuration en interne des processus métiers,

§  La traçabilité des courriers qui permettent d’assurer le suivi 
des accusés de réception,

§  La mise en place de l’archivage avec un accès à tous les 
documents émis depuis l’ERP via Esker,

§  La performance des différents services qui ont accès en 
temps réel aux documents archivés lors des échanges avec 
les locataires, 

§  Une amélioration de la satisfaction clients de plus de  
3% qui peut être expliquée à la fois par la certification 
Qualibail et la solution Esker.

GESTION IMMOBILIÈRE

La qualité de service exigée par la certification 
Qualibail a pu être atteinte en toute tranquillité 
grâce à la solution Esker qui nous fournit la 
preuve d’envoi du courrier et du respect des 
délais. Nous avons ainsi gagné en qualité 
de services et satisfaction client, et Esker 
nous a permis de mettre en place cette 
réorganisation sans perdre de temps.
Hervé DOMANGE – Directeur Système d’Information.
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https://plus.google.com/107535011686313719847/posts
http://www.youtube.com/channel/UCRNuK_jrg-GinCQy8B5oAnQ
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