Flash presse,
Nantes, le 12 septembre 2013

Le groupe SIGMA présente
son offre globale dédiée à l’habitat social
au Congrès de l’Union sociale pour l’habitat

Le spécialiste en édition de logiciels, conseil, intégration et infogérance participe au salon
H’Expo, qui se déroulera du 24 au 26 septembre 2013 à Lille. Cet évènement, prend place en
ème
parallèle du 74
Congrès de l’Union Sociale pour l’habitat. A cette occasion, le groupe SIGMA
présentera son offre à destination des acteurs du logement social. Un outil particulièrement
efficace et complet pour simplifier la gestion de leurs activités au quotidien.

Le groupe SIGMA compte parmi les principaux partenaires des acteurs du logement social grâce à un
accompagnement efficace dans l’optimisation de leurs besoins métier. Avec son offre globale, le
groupe s’attache à répondre aux particularités du secteur.
Le Congrès de l’Union sociale pour l’habitat sera l’occasion de découvrir un outil unique mis en place
par SIGMA : Imhoweb. Cette solution informatique permet la gestion de fichiers partagés de la
demande locative sociale. Imhoweb s’impose depuis plus de 10 ans comme la solution leader du
secteur.
Le groupe SIGMA a également développé ses offres logicielles en prenant en compte les spécificités
du secteur : Advantage RH pour la gestion des ressources humaines, Phoenix et Rhodes pour
assurer la production des états réglementaires et fiscaux et la gestion des immobilisations.
®
Quant à la brique logicielle Pilotaj , elle mesure la performance économique de l’organisation.
Enfin, avec la construction d’un troisième datacenter à Nantes, SIGMA triple sa capacité
d’hébergement et se positionne comme un acteur national majeur de l’hébergement et l’infogérance
des systèmes d’information.

ème

Le Groupe SIGMA vous donne rendez-vous du 24 au 26 septembre 2013 au 74
Congrès de l’Union sociale pour l’habitat, pour vous faire découvrir son offre globale
pour l’habitat social.
Informations pratiques :
-

Congrès de l’Union sociale pour l’habitat

-

Lieu : Lille Grand Palais – 1 boulevard des
Cités Unies – 59777 Eurallile

-

Stand : D21 Hall Bruxelles

A propos du Groupe SIGMA
Le groupe SIGMA est spécialisé dans l’édition de logiciels, le conseil, l’intégration et l’infogérance.
Fondé en 1972, le groupe Sigma a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de plus de 69 millions d'euros.
Il est présent au niveau national et compte 850 collaborateurs répartis sur 4 implantations : Nantes
(siège social), Paris, Strasbourg et Toulouse.
www.sigma.fr
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