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Réunion Bureau 17 février 2022 

Compte-Rendu 
 

Présents : 

• Csongor Csukas - BNP Paribas REPM, Président  

• Paul-André Pelloux – SEPTIME 

• Christian Bertrand – ESSET PPM 

• Patrice Cailly – SOLARIS Gestion 

• Éric Juhé – TELMMA 

• Sébastien Durand – NEXITY 

• Magali Michel – BNP Paribas REPM  

+    Françoise Leroy 

 

----------§§§--------- 

La réunion s’est tenue de 17 h 30 à 19 h dans les locaux de BNPP REPM à Issy les Moulineaux. 

1/ Point financier et Courrier Esset 

- Solde bancaire = + 60 350 € environ au 17/02/2022.  
➢ Dans le cadre de l’AICN, reste à payer la quote-part du Sypemi (1 414.97 €) 
➢ Cotisations 2022 payées : GSA, Nexity et Septime 

- Courrier Esset : Le bureau prend acte du courrier d’Esset du 16/12/21 reçu le 31/01.22 informant 

l’APROMA de la « démission des sociétés Yxime et Perial  à compter du 31-12-2021 » et « confirmant 

que le seul membre au sein de l’APROMA sera désormais la société ESSET. » Le bureau acte la 

présence de la société ESSET, représentée par Christian Bertrand (en sa qualité de successeur de 

Perial PM) au Bureau de l’Aproma jusqu’à la prochaine AG (juin 2022). 

 

2/ Site Aproma 
- Odile Tripaud (Agence ZA Conseil) présente la version 2 des maquettes du futur site internet, suite à 

une précédente réunion (10.02.22). La maquette et l’arborescence présentées sont validées à 

l’unanimité par les membres du Bureau. L’agence poursuit désormais le développement avec un 

objectif à fin avril 2022.   

 

3/ Organisation Evènements 
- AGE du jeudi 24 mars 2022 : Il est proposé un projet de résolution afin d’ouvrir l’adhésion à l’APROMA 

aux sociétés qui pratiquent le PM intégré. Les discussions n’ayant pu aboutir, faute de temps, la 

validation de ce projet de résolution sera finalisée lors d’une réunion ultérieure. 

 

 

 

 

 



  

 

4/ Chantier Test PPAT/Interopérabilité/AICN  
- Test PPAT :  Le debriefing général s’est tenu le mardi 8 février avec 40 participants (AM + PM + 

Proptech). Les retours sont positifs. A ce stade, la méthodologie a été acceptée ; 

 

- Partenariats Proptech : Yves Tuet fait le point sur les engagements des Proptech : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit un engagement de 

110 K € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Le contrat Aproma/Proptech a été validé par le Bureau 

➢ Françoise Leroy envoie le contrat à chaque Proptech engagée pour signature 

 

- Référentiel Aproma : Yves présente la préparation des travaux avec les proptech ainsi que le planning 

de mis en œuvre et le cycle de production (voir ppt en annexe de fin de compte rendu) 

➢ Yves Tuet envoie un tableau aux membres du Bureau afin qu’ils nomment un référent pour 

le travail avec les Proptech sur le Référentiel. 

➢ Pour rappel, le bureau de ce jour est suivi par une réunion des Proptech partenaires. 

 

 

Partenaires engagés Niveau Souscription 

Intent Sourcing 15k€ 

Foncière Numérique Sourcing 15k€ 

WeMaintain Sourcing 15k€ 

Kone Sourcing 15k€ 

Check & Visit Sourcing 15k€ 

Provexy Sourcing 15k€ 

Herdia Etudes 10k€ 

Spinalcom Etudes 10k€ 

  Total 110k€ 

Partenaires atteignables Niveau Souscription 

WITCO Monbuilding   15k€ 
Steria   15k€ 
Imogate   15k€ 
HqO   5k€ 
Bazimo   5k€ 
MyRE   5k€ 
WILLOW   15k€ 
Soneka - 5k€  

Total 50k€ 



 
 

3 
 

 

 

- Contrat Yves Tuet : Csongor commente la proposition d’Yves Tuet qui doit prendre effet au 1er mars 

2022.  

 

REMUNERATION FIXE ANNEE 2022 Prix/jour Montant HT/TTC 

Forfait 6 jours / mois, de mars 2022 à décembre 2022 
(10 mois) 

1.375 € HT    
1.650 € TTC 

8.250 € par mois 
9.900 € TTC /mois 

TOTAL 2022 82.500 € HT 
99.000 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Le bureau demande un droit de regard sur les futurs partenariats avant qu’Yves ne mène une 

négociation trop avancée. 

➢ Françoise Leroy établit un projet de contrat et l’adresse aux membres du Bureau pour 

relecture. 

 

- AICN : Csongor relate les échanges de l’Assemblée des Associations membres de l’AICN qui s’est 

tenue le 15 février. Points importants à retenir : 

➢ Répertorier les référentiels internationaux, avec une étude spécifique à mener sur le sujet 

➢ Identifier 3 à 5 cas d’usage d’ici fin mars 

➢ Intégrer la dimension « maturité législation » dans l’étude des cas d’usage 

➢ Une prochaine réunion doit avoir lieu fin mars/début avril. 

➢ Csongor rappelle que les partenariats Aproma/Proptech et le travail mené avec l’AICN sont 2 

chantiers bien distincts ; 

 

La séance est levée à 19 h. Les points 5 (Relations Extérieures/Prospection PM intégrés) et 6 (Commission 

Education) sont reportés au Bureau du 10 mars, faute de temps suffisant pour en débattre. 

 

Prochaine réunion : jeudi 10 mars 2022 de 8 h 30 à 10 h en TEAMS. 

 

     ------- §§§§------ 

Destinataires du compte-rendu :  
• Csongor Csukas - BNPP REPM, Président  

• Paul-André Pelloux – SEPTIME 

• Marie Zaiter - NEXITY 

• Christian Bertrand – PERIAL PM 

• Sébastien Durand – NEXITY 

• Magali Michel – BNPP REPM 

• Éric Juhé – TELMMA • Patrice Cailly – SOLARIS Gestion

 

VARIABLE Hors Taxes Montant TTC 

Objectif de signature proptech de 100k€ atteint 8.250 € 9.900 € TTC 

Objectif de signature proptech de 130k€ atteint 8.250 € 9.900 € TTC 

Objectif de signature proptech de 150k€ atteint 8.250 € 9.900 € TTC 

TOTAL MAX 2022 = 24.750€ HT 29.700 € TTC 

  



 

Annexes  

Mise en œuvre Partenariat Proptech, Planning et Cycle de Production 
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