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Belink & ReadSoft bâtissent une solution logicielle 
pour automatiser le traitement des demandes de 

logement sur tout le territoire national. 
 
 Forts de nombreuses références dans l’habitat social, les éditeurs BELINK Solutions 

et ReadSoft proposent une solution de dématérialisation des formulaires de demandes 
de logement locatif pour les 650 bailleurs sociaux et privés en France.  Le PACK 
CODEXIA DL de BELINK et de ReadSoft sera lancé officiellement lors du Congrès HLM 
de Strasbourg le 28, 29 et 30 septembre prochain. 

La dématérialisation au cœur de la modernisation de l’Etat 

Dans le cadre de la politique relative au logement social, le décret du 29 avril 2009 modifie en 
profondeur les modalités de dépôt et d'enregistrement des demandes de logement HLM. Désormais, 
toute personne peut faire une demande de logement sur tout le territoire national, quel que soit son lieu 
de résidence. 
 
Aujourd’hui, il existe 650 bailleurs sociaux et privés. Leurs formulaires de demandes de logement sont 
des documents papiers, disponibles en mairie. Chaque bailleur disposait de son propre formulaire dont 
la forme et le contenu varient d’un organisme à l’autre. Coexistent donc autant de formulaires que de 
bailleurs en France ! 
 
Dans ce contexte, comment réussir à se conformer au décret fixant les nouvelles dispositions 
d’enregistrements des demandes sur tout le territoire ? 

Un formulaire unique pour un traitement national 

Désormais, chaque bailleur social et privé doit recueillir un certain nombre d’informations fixé par l’Etat. 
Ces données obligatoires doivent pouvoir être accessibles et partagées par les autres organismes, 
partout en France afin de répondre à toute demande de logement sur l’ensemble du territoire. 
 
Il était donc indispensable de revoir le formulaire d’enregistrement des demandes en profondeur. 
 
L’un des volets de cette réforme est la conception d’un formulaire standard pouvant être dématérialisé 
afin de répondre à l’obligation de centralisation des demandes requise par l’Etat. 
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BELINK Solutions a alors travaillé avec l’USH (Union Sociale pour l’habitat) pour concevoir le nouveau Cerfa, formulaire 
de demande de logement national dont la validation fut effective en mai 2010. 
 
Avec 30 références dans l’habitat social, BELINK Solutions et ReadSoft, partenaires depuis 6 ans, disposent d’une 
véritable expertise en matière de solutions et processus dans ce secteur. Il compte parmi leurs clients communs 
plusieurs organismes tels que Côte d’Azur Habitat, Promologis, OPAC 38, Vendée Logement, Habitat du Nord, le Groupe 
Opievoy, Habitat Toulouse… Leur offre commune englobe tout type de projet de dématérialisation de documents 
(formulaires, factures, moyens de paiement..). 
 
« Nous sommes très heureux que le partenariat avec Belink Solutions rentre dans une nouvelle dimension avec une 
verticalisation de notre offre à destination des bailleurs sociaux publics et privées. C’est la concrétisation d’une très forte 
expertise de Belink sur l’ensemble de nos solutions. A ce jour, un grand nombre de bailleurs est intéressé par cette offre 
dédiée à leur problématique », indique Bruno LABORIE, Directeur Business Dévelopement chez ReadSoft France. 

Lancement officiel de l’offre PACK LAD en Septembre 2010  

Afin de présenter leur offre, Belink Solutions et ReadSoft participent conjointement au Congrès HLM annuel, organisé 
par l’USH (Union Social de l’Habitat), le 28, 29 et 30 septembre à Strasbourg. 
 
Un timing parfait, car les nouvelles dispositions du décret du 29 avril 2009 entreront en vigueur le 1er octobre 2010. 
 
« Cette nouvelle solution est une petite révolution au sein du secteur de l’habitat social. 15 minutes sont actuellement 
nécessaires pour saisir les informations d’une demande de logement papier. A terme, cette saisie se fera en 2 à 3 
minutes seulement grâce à notre solution de dématérialisation de formulaire. Lecture et alimentation du data warehouse 
se feront automatiquement. 4 organismes ont déjà adopté notre pack CODEXIA DL comme Promologis, Famille et 
Provence, Habitat du Nord et Logis Metropole. », conclut Benjamin Outin, Responsable Commercial, Belink Solutions. 
 
Pour en savoir plus sur l’offre Belink / ReadSoft: rendez-vous sur le stand C46, fin septembre. 
 
A propos de BELINK Solutions. 
BELINK Solutions est depuis plus de 10 ans éditeur et intégrateur de solutions logicielles de dématérialisation à  destination des organismes 
immobiliers publics et privés  
Présent sur 3 sites avec plus de 100 références dont près de 30 dans l'habitat social en France et à l’international, BELINK Solutions est un acteur 
incontournable pour tous vos projets de dématérialisation. 
BELINK Solutions est une filiale du groupe BELINK. Pour en savoir plus : www.groupe-belink.fr et www.phenix.fr 
 
A propos de Readsoft. 
Fort de près de 20 ans d’expertise, ReadSoft s’est rapidement imposé comme le leader incontesté du marché de l’Automatisation de Documents, 
grâce à une gamme complète de solutions de dématérialisation, permettant de traiter et de gérer de bout en bout tous documents entrants: factures, 
courriers, formulaires, bons de commande, moyens de paiement... Les solutions ReadSoft se distinguent par leur intégration avancée avec les 
principaux ERP du marché (SAP, Oracle, Microsoft, Sage…). 
Société suédoise, côté à la Bourse de Stockholm depuis 1999, ReadSoft compte plus de 6 300 clients et dispose de filiales dans 16 pays. Créée en 
1997, la filiale française compte plus de trois cents clients.  


