SEQUOIA
La Plateforme Technique des Bailleurs
Sociaux
Fruit d’un retour d’expérience de 12 ans dans le secteur de la gestion technique du patrimoine et du
logement social, SEQUOIA est le service Web de gestion technique de patrimoine conçu spécifiquement
pour les bailleurs sociaux

SEQUOIA : pourquoi faire ?
 Pilotez vos diagnostics (alerte à l’échéance de validité ou non-conformité) et optimisez leurs
coûts par une gestion numérisée en lien direct avec vos diagnostiqueurs (gaz, plomb, DPE, …).
 Intégrez une gestion technique de l’amiante permettant un pilotage complet du risque
amiante : génération de DTA et DAPP mis à jour en temps réel à chaque nouveau rapport,
pilotage des rapports des opérateurs, gestion des alertes en cas de présence d’amiante
(mesures conservatoires, travaux de désamiantage, évaluation périodique, …)
 Menez une stratégie énergétique patrimoniale avec un suivi et des alertes de vos
consommations et des charges associées (P1, P2, R1, R2) : factures de vos fournisseurs
d’énergie, exploitation des chaufferies et suivi des intéressements, …
 Gérez vos contrats d’exploitation en lien avec vos prestataires : gestion d’alerte, intégration
de rapport périodique et d’intervention
 Favorisez les opportunités financières (CEE, TFPB, troisième ligne de quittance)

Reprise du patrimoine du bailleur

Cartographie Amiante

SEQUOIA : un outil modulaire intégré à votre environnement de travail
Avec sept modules en lien avec vos différents prestataires et votre base de patrimoine, SEQUOIA s’intègre
parfaitement à votre écosystème et à votre organisation pour une utilisation :
 Sans solliciter les équipes de terrain. Pour cela, SEQUOIA intègre diverses passerelles d’échanges
à destination de vos partenaires (fournisseurs d’énergie, exploitant, acteurs CEE, …).
 Sans noyer les équipes de données, résultats et bilans grâce à des accès paramétrés et calibrés
selon les objectifs de chacun : Direction du Patrimoine, Référent d’une thématique, Direction de
la Maîtrise d’Ouvrage, Gestion Locative.
 En lien permanent avec l’évolution de votre patrimoine via un connecteur dédié déjà utilisé pour
les ERP les plus classiques des bailleurs sociaux (IKOS, ULIS, PREM, …)

SEQUOIA donne les moyens au bailleur d’agir comme chef d’orchestre des différentes thématiques pour
faire correspondre les actions de chacun à ses propres besoins et objectifs

SEQUOIA : un outil simple d’accès
SEQUOIA est accessible par extranet en connexion sécurisé (mode SaaS) et peut s’intégrer au besoin en
accès depuis votre intranet pour une simplicité d’usage de vos collaborateurs.
SEQUOIA est accessible via un abonnement dont le tarif est étudié au regard de votre organisation, des
modules souhaités et des interfaces d’échanges automatisés à concevoir.
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