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Business & Decision, Consultant et Intégrateur de Systèmes (CIS) international 

accompagne Poste Immo dans la mise en place du centre de services décisaccompagne Poste Immo dans la mise en place du centre de services décisaccompagne Poste Immo dans la mise en place du centre de services décisaccompagne Poste Immo dans la mise en place du centre de services décisionnel.ionnel.ionnel.ionnel.    

 

Filiale du groupe La Poste, Poste Immo est un opérateur immobilier global 

intégré au Groupe. Business & Decision a mis en œuvre  un centre de services 

destiné à : 

• concevoir et exécuter l’ensemble des projets décisionnels, 

• réaliser les interfaces inter-applicatives  

 

Grâce à ce centre de services décisionnel, Poste Immo souhaite renforcer 

l’industrialisation de son système d’information en confiant la réalisation des 

projets et la maintenance applicative à un spécialiste du décisionnel. Cette 

signature conforte la présence de Business & Decision sur le marché des centres 

de service décisionnels. 

 

Poste Immo veut atteindre grâce à cette externalisation les objectifs suivants : 

• La réduction des coûts de production, 

• La réduction des coûts de pilotage, 

• La capacité à absorber les variations de charge, 

• Un gain de réactivité dans le traitement des demandes, 

• Le maintien d’un haut niveau de qualité,  

• La garantie d’une expertise technologique. 

 



 

Le service de développement informatique de l’immobilier (SD2I) est la maîtrise 

d'oeuvre des applications informatiques de Poste Immo aussi bien au niveau 

métier que ressource.  

 

Business & Decision Ouest renforce son savoir-faire et son expérience en 

matière de centre de services et utilise pour ce projet les technologies : 

Informatica, Oracle et Business Objects. La société accompagne Poste Immo au 

sein de son centre de services décisionnel et de la migration de son système 

d’information vers SAP. 

 

Jean-Philippe Naux, Manager chez Business & Decision, commente : « La 

création du centre de service décisionnel de Poste Immo est une preuve de 

confiance de notre partenaire qui vient concrétiser plusieurs années de 

collaboration sur des projets décisionnels. Véritable acteur de poids sur le 

marché de l’immobilier de par son expertise et l’ampleur de son parc (14 700 

immeubles et  8 millions de m2), Poste Immo est un opérateur immobilier global 

et responsable que nous sommes heureux d’accompagner dans cette phase 

d’industrialisation de son activité informatique. »    
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Poste Immo, filiale 100 % du groupe La Poste est un opérateur global immobilier. Son offre est 

structurée autour de quatre grands métiers : 

• la Gestion d’actifs (une foncière d’exploitation) 

• la Maîtrise d’ouvrage et le développement des projets 

• la Gestion du parc (« le property management ») 

• le conseil et la transaction 

Résolument engagée dans une politique de développement responsable, Poste Immo optimise, 

valorise, gère et entretient un parc immobilier hors du commun. Notamment  par son ampleur (8 

millions de m2 dont 5 millions de m2  en patrimoine et 3 millions de m2 en locatif) et par sa diversité 

géographique (14 700 immeubles répartis sur l’ensemble du territoire national). 

Afin d’accomplir ses missions dans les meilleures conditions de productivité, Poste Immo s’est 

équipée d’outils informatiques dévolus au pilotage de son activité immobilière. 

Cet opérateur global immobilier a notamment des objectifs ambitieux en matière d’optimisation de 

rentabilité financière de ses actifs dans un objectif de création de valeur pour ses clients, les 

Métiers du groupe La Poste et pour le Groupe.    
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Business & Decision est consultant et intégrateur de systèmes international (CIS). Leader de la 

Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l’e-Business, de l’Enterprise Information 

Management (EIM), des Enterprise Solutions ainsi que du Management Consulting, le Groupe 

contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises. Il est reconnu pour son 

expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec 

lesquels il a noué des partenariats. 

Présent dans 20 pays, Business & Decision emploie actuellement plus de 2 800 personnes en 

France et dans le Monde. 

Plus d’informations, sur www.businessdecision.com. 
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