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Immobilier résidentiel neuf 
Comment le digital se met au service des promoteurs immobiliers en 
réinventant l’expérience client tout en améliorant les performances ! 

 

Kaliti, leader de la digitalisation de l’immobilier résidentiel, lance ce mois-ci une 
offre d’accompagnement des promoteurs immobiliers dans leur relation avec les 
acquéreurs, ciblée sur le SAV.  
L’expert revient sur la valeur ajoutée proposée qui allie satisfaction du client final, 
acquéreur de son logement, et gain de productivité pour les équipes chez les 
promoteurs. 

Une démarche de co-conception avec les leaders du marché 
 
La filière immobilière constate que c’est une fois que l’acquéreur a pris possession de son 
logement que les problèmes sont les plus compliqués à gérer et que les insatisfactions se 
cristallisent.  
 

 

Guidée par la volonté d’accompagner les 
promoteurs dans la digitalisation de chaque étape 
des projets immobiliers, Kaliti s’est attaquée aux 
problématiques du SAV à partir de 2017. Un club 
utilisateurs regroupant une sélection d’une 
quinzaine de promoteurs représentatifs du marché a 
participé à la création des fonctionnalités, 
développées en parfaite adéquation avec les besoins 
des professionnels. Le panel de clients s’étant 
penché sur le sujet intervient sur un volume de 40 
000 logements construits par an. Cette méthode 
assure la conception d’un outil parfaitement 
optimisé et adapté aux spécificités du métier. 

 
« Je ne pensais pas pouvoir trouver un outil à la fois réactif, collaboratif, convivial. C’est 
pourtant bien le cas avec Kaliti, qui a radicalement amélioré notre gestion et notre 
visualisation des réserves émises par les occupants. Depuis que j’utilise l’outil de Kaliti, j’ai 
trouvé une certaine sérénité dans la gestion des réserves de GPA, avec l’assurance de leur 
traçabilité et un visu en quasi temps réel de leur traitement. En parallèle, la plupart des 
occupants apprécient d’être autonomes dans la déclaration des réclamations SAV et 
peuvent juger de l’efficacité de la démarche quand ils sont contactés rapidement pour la 
prise de RDV. » explique Sébastien THOURET, Responsable de Programmes ICADE. 
 

 

 



Les piliers de la satisfaction des acquéreurs sécurisés 
 
Tout au long des phases successives de garantie de SAV, l’acquéreur peut, via une appli 
simple et ergonomique, piloter ses sujets SAV : déclarer les anomalies, les transférer au 
promoteur en deux clics puis suivre l’avancement : confirmation de la prise en charge, 
planification du RDV d’intervention avec l’entreprise - elle-même utilisatrice de 
l’application – ou encore signer électroniquement le quitus de levée de la réserve après 
l’intervention.  
 
L’acquéreur passe de la lourdeur des courriers recommandés à une application 
smartphone rapide et intuitive. Son expérience est transformée mais c’est surtout sur la 
maîtrise des délais de prise en charge et d’intervention et sur la visibilité apportée par 
l’application que se concrétise la plus grosse progression de la satisfaction des acquéreurs. 
 
Kaliti embarque également une technologie d’authentification unique (SSO - Single Sign-
On) permettant aux promoteurs de connecter Kaliti à leurs autres outils d’espace client 
(commercialisation, personnalisation, suivi juridique et financier etc.) pour une expérience 
continue et sans couture pour les clients qui suivent désormais tout le projet digitalement : 
de la signature du contrat de réservation jusqu’à la fin de la garantie décennale. 
 
Un gain de productivité déterminant pour les équipes des promoteurs 
 
Equipés avec Kaliti les équipes SAV pilotent les problématiques SAV de manière simple et  
adaptée en croisant les données de tous les projets en cours de suivi. Avec des garanties 
qui couvrent l’acquéreur pendant 10 ans après la livraison du logement, ce sont des 
dizaines de milliers de clients à suivre sur des milliers de résidences. Dans ce contexte, un 
outil parfaitement adapté était nécessaire pour faire progresser la filière. 
 
Le suivi est adapté et automatisé, toutes les actions sont anticipées, chaque sujet est traité 
avec précision et réactivité avec des coûts de gestion optimisés. L’analyse de la donnée 
collectée permet de prendre les bonnes décisions. Il a été mesuré un gain de productivité 
pour chaque logement sous garantie correspondant à plusieurs millions d’euros 
économisés chaque année par les plus grands promoteurs. Cette valeur ajoutée est aussi 
accessible aux intervenants plus modestes : les économies sont constatées dès les 
premiers clients suivis en SAV. 
 
« Nous travaillons main dans la main avec nos clients pour supprimer le papier et migrer 
vers des processus dématérialisés. Ces derniers mois, ces enjeux sont devenus 
incontournables avec des équipes opérationnelles en télétravail et des RDV physiques à 
éviter au maximum. Nous accompagnons la transformation digitale avec des étapes 
simples alliant la mise en application de processus matures et le déploiement d’outils 
digitaux ergonomiques, issus de 10 ans de R&D. Cette démarche apporte un gain à tous les 
niveaux : les acquéreurs vivent une expérience nouvelle et satisfaisante et les équipes 
opérationnelles améliorent leur confort du quotidien tout en augmentant leur 
productivité » explique Quentin Minvielle, CEO de Kaliti. 
 
A propos de KALITI 
Kaliti, société fondée en 2011 par Quentin Minvielle et ses associés, développe une offre d'accompagnement 
des promoteurs immobiliers dans leur transformation digitale. Les outils Kaliti couvrent la majorité des 
étapes de la chaîne de valeur d'un projet immobilier, de la phase programme jusqu'au SAV en passant par 



l’exécution des travaux sur les chantiers. Les différents intervenants professionnels ou particuliers 
collaborent au travers de l’application dans différentes fonctionnalités à forte valeur ajoutée. En 2021 Kaliti 
confirme sa position de leader sur son marché en intervenant dans un écosystème de 200 000 utilisateurs 
sur le déploiement de plus de 2000 chantiers chaque année, incluant la livraison de 100 000 logements. 
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