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L’offre

APOCA Développement et Pilotage

de la Société Apoca, a été

conçue dans le but d’apporter une réponse simple à la problématique de montage et de
pilotage des projets immobiliers et en premier lieu chez les opérateurs du logement social.
Elle se compose de plusieurs modules interconnectés ou utilisables séparément.

INDICATEURS
TABLEAUX DE BORD

Locatif /Accession
•Offre nouvelle (MOA, VEFA, Acquisition Amélioration)
•Réhabilitation
Dation, Usufruit
Logements, Foyers, Gendarmeries, Commerces
Opérations complexes

TRÉSORERIE DES
OPÉRATIONS

PLANNING D’OPERATION
PILOTAGE DES PROCESSUS
Outils collaboratifs
•
•
•
•

ETUDE DE FAISABILITÉ
SIMULATION
MONTAGE

Document attachés
Affectation de tâches
Alertes
Bureautique

Tiers

Interfaces / communication

Logements
Budgets / Conso

APOCA Développement et Pilotage peut s’interfacer à de nombreux logiciels.

Apoca 331 A, rue du Doyen Chapas 69009 LYON
SAS au capital de 40 000€ - RCS 480 753 771

contact@apoca.fr
www.apoca.fr

ETUDE DE FAISABILITE

 Une version « KIT de SIMU » pour les études flash
-

Opérations complexes


Locatif



Accession

-

Aide à la décision

-

Simulation dynamique des hypothèses

-

Ratios et indicateurs

 Une version « Montage »
-

Construction Neuve et Réhabilitation


Dossier Comité



Dossier de financement



Observatoire des couts



Interfaces avec la gestion budgétaire

IMPORTANT : Le module appelé Kit de SIMU a été conçu pour les monteurs désirant
effectuer des études flash ou des études en VEFA. Il ne vient pas en concurrence de vos
outils de montage. Il est à considérer comme un outil métier apportant agilité et fiabilité en
remplacement des multiples fichiers Excel utilisés habituellement à cet effet.
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PLANNING D’OPERATION

 Pour une gestion efficace des projets
-

Elaboration des plannings

-

Corbeille des tâches à réaliser

-

Documents attachés

-

Revue de projet

-

Alertes

-

Pilotage consolidé des opérations


Charge monteurs, Programmation par année

IMPORTANT : Ce module appelé Apoca Processus peut être utilisé pour différents types de
projets. Par exemple : Suivre les projets internes de l’Entreprise, gérer la clôture des comptes,
dérouler des procédures et modes opératoires sur des processus divers ( régularisation des
charges, quittancement, …)
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

client@Apoca.Pilot’Box.com

CONNECTE A LA GESTION
-

Indicateurs de pilotage

-

Tableaux de bord

-

-



Synthèse de l’activité



Observatoire des projets

Réalisations budgétaires


Tableau de bord des réalisations



Projection des restes à produire



Prévisions de trésorerie et Elaboration des budgets N+1

Interfaces de données à la demande


Récupération d’informations depuis les autres logiciels



Réalisation de reporting adapté

IMPORTANT : Ce module appelé Apoca Performance peut être complété d’une démarche
de conseils dans la mise en œuvre d’indicateurs, de tableaux de bord ou d’une
méthodologie de pilotage.
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Pour de plus amples informations et une documentation détaillée, merci de nous adresser
votre demande :
 par email à l’adresse suivante contact@apoca.fr


par téléphone au 04.88.56.70.10



via notre site internet : https://www.apoca.fr/nous-contacter/
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