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1. Contexte projet

Maisons Pierre
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Créé en 1984, le groupe Maisons Pierre a 
construit plus de 50 000 maisons individuelles 
dans plus de 25 départements en France en 
s’appuyant sur un réseau de plus de 50 agences 
et 12 centres techniques.

ENJEUX ET OBJECTIFS

• Fournir socle applicatif commun
• Automatiser, fiabiliser, partager, contrôler 

l’information
• Couvrir tout le processus d’entreprise

Mise en place des processus 
dans les domaines suivants :

1. Gestion des annonces et 
géolocalisation des terrains

2. Cycle de vente complet
3. Administration des ventes 
4. Extension du périmètre 2021 / 2022 : 

Lancement des chantiers et pilotage 

de la construction dans son intégralité

143 M

214 salariés

1 paysLe module force de vente de la plateforme 
D365
• 500 utilisateurs (internes et externes)
• Plus de 800 jours

• Depuis plus de 4 ans
• D365 NAV + Pebblestone On premise

• Office 365 
• Power Plateform DocumentsCorePack

DocuSign
• Intégration gestionnaire d’annonce 

Ubiflow & ERP Maison

1. CONTEXTE PROJET MAISONS PIERRE



1. ENJEUX DU PROJET
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Mise à disposition d’un socle applicatif transverse Métier et Puissant.

Accompagner la progression et la transformation de l’entreprise.

Décommissionner l’ancienne application métier historique.

➔ Nous avons migré progressivement le SI de Maisons Pierre vers D365 (lot métier par lot métier).

➔ Il ne fallait pas perturber l’activité : la stratégie de décommissionnement de l’ancienne application est un élément 

majeur du projet
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globalité
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2. LE PROCESSUS DANS SA GLOBALITÉ
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Vente Gestion Contrôle Chantier Garantie

Phase en cours / 2022



2. LE PROCESSUS DANS SA GLOBALITÉ
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Phase 1 / Vente
- Moteur de diffusion d’annonces sur N plateformes

- Captation des leads site ➔ CRM

- Campagnes Marketing

- Gestion des files de leads

- Recherche du modèle selon critère du client

- Formalisation des offres avec gestion des modèles, options, hors catalogue

- Processus de signature (signature électronique DocumentsCorePack / DocuSign)

➔ Passage en phase 2 / Gestion



2. LE PROCESSUS DANS SA GLOBALITÉ
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Phase 2 / Gestion
- Validation des options avec le client

- Suivi du financement (crédits, …)

- Permis de construire et urbanisme

- Processus de signature du contrat définitif (signature électronique)

➔ Passage en phase 3 / Contrôle de la rentabilité



2. LE PROCESSUS DANS SA GLOBALITÉ
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Phase 3 / Contrôle de la rentabilité
- Calcul prix de revient

- Calcul des marges

- Processus de validation centralisé

- Distribution des chantiers aux centres techniques

➔ Passage en phase 4 / Suivi de chantier



2. LE PROCESSUS DANS SA GLOBALITÉ
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Phase 4 / Suivi de chantier
- Constitution équipe technique

- Choix des sous-traitants / génération des ordres de service

- Planification

- Gestion de l’avancée du chantier

- Cahier de contrôle / Fiches d’écart / Photos ➔ Portail client

- Gestion des appels de fonds client

- Déclenchement paiement fournisseur

- Suivi « en masse » pour la direction technique

- Modification maison en cours de construction (avenants)

➔ Passage en phase Garantie
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3. Vidéo de 

témoignage
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3. VIDÉO DE TÉMOIGNAGE
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https://youtu.be/YGyW93dss8I
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4. Les premiers 

enrichissements
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COMPOSANT GED
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Composant GED permettant de structurer SharePoint, de ranger les fichiers aisément et 

de définir des méta données SharePoint ?



INTÉGRATION EDITIQUE DCP ET DOCUSIGN
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Envoi avenant via DocuSign
Signature DocuSign (authentification renforcée) – Face2Face possible
Récupération du document signé dans la GED SharePoint associée au CRM

Mise à jour statut CRM + déclenchement processus Gestion lorsque le document est signé



APPLICATION ETUDES DE SOL
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Chargement flux PDF / OCR / intelligence artificielle /  géolocalisation / cartographie avec moteur de recherche



GESTION DU CATALOGUE DE VENTE 1/2
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Gestion prix de vente modèle

Option générale

Option gamme

Option modèle

➔ Le processus commercial 

consomme cette définition du 

catalogue de vente



GESTION DU CATALOGUE DE VENTE 2/2
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Autre exemple IHM catalogue 

vente

➔ Les options spécifiques



GESTION DU CATALOGUE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITANTS
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Prestation obligatoire Catalogue

Prestation obligatoire Gamme

Prestation obligatoire Modèle

Option Catalogue

Option Gamme

Option Modèle

➔ Le processus de contrôle de la 

rentabilité utilise ces prix 

d’acquisition et les prix de vente 

pour calculer la rentabilité de la 

construction

Totalisation des éléments financiers



GESTION DU CATALOGUE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITANTS
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Autre exemple IHM catalogue acquisition

➔ Prestations de Gamme



GESTION DU CATALOGUE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITANTS
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Autre exemple IHM catalogue acquisition

➔ Prestations par Modèle

Totalisation des 

éléments financiers 

du modèle



CONTRÔLE DE LA RENTABILITÉ
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Croisement prix de vente & acquisition

Calcul rentabilité

Ventilation des options hors catalogue

➔ Le processus de contrôle de la 

rentabilité utilise ces prix d’acquisition 

et les prix de vente pour calculer la 

rentabilité de la construction

Visu des détails du 

corps d’état
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D365
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5. POINT SUR L’ARCHITECTURE D365

Microsoft
Dynamics 365

BUSINESS CENTRAL

SALES

MARKETINGCUSTOMER

SERVICE

FIELD SERVICE

Power 

Apps
Power 

Automate

Power 

BI

Virtual

Agent
Office

365



5. POINT SUR L’ARCHITECTURE D365

Une nouvelle génération d’expérience utilisateur pour les entreprises

La plateforme est utilisable en mobilité sur PC / Tablettes / 
Téléphones.  

Il est de plus possible aisément de définir des IHM spécifiques 
pour un usage optimisé sur téléphone par exemple.



5. POINT SUR L’ARCHITECTURE D365

- Power Automate est utilisé pour implémenter des règles de gestion et animer la vie de l’entreprise (automates, 

alertes, tâches, …)

- Power App est utilisable selon N modèles

- Créer une application indépendante type CRM (même ergonomie et basée sur le Data Verse)

- Créer une application indépendante avec une IHM sur mesure (différente de cette du CRM)

- Créer des composants qui vont enrichir votre CRM avec des « fonctions » avancées métier (= axe engagé par 

Maisons Pierre car leur métier est très complexe)
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6. L’accélération des 

développements
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INTÉGRATION MOTEUR DE RECHERCHE DE TERRAIN WEB
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➔ Intégration moteur de recherche Web de terrains, IHM depuis le CRM, enrichissement de la base du CRM avec les 

terrains proposés aux clients.



GESTION DES APPELS DE FONDS
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Les chantiers ont une chronologie de réalisation. Cette chronologie déclenche des Appels de Fonds auprès des clients.

L’application ci-dessous permet de déclencher l’envoi des appels de fonds + les relances associées.

Nous gérons aussi les encaissements et l’avancement global du « calendrier » financier.



EN COURS MODULE SUIVI AVANCEE CHANTIER
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Module qui reprend la chronologie du chantier en traçant les jalons + les appels de fonds.

Il y a un color coding qui permet une lecture facile des informations.

Le menu contextuel permet de déclencher des actions par le conducteur de chantier et le directeur technique.



EN COURS CAHIER DE CONTRÔLE
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Mise à disposition de l’application indépendante qui consomme des données du CRM.
Les conducteurs utilisent cette application en mobilité & hors connexion et sur des tablettes renforcées.
Pour chaque étape, le conducteur complète le cahier de contrôle et prend des photos.
Cela déclenche les fiches d’anomalies auprès des sous-traitants ou déclenche la génération des appels de fonds client ou le 
règlement des factures sous-traitants.
➔ Note : Le cahier de contrôle n’est pas figé / nous créons un système paramétrable



EN COURS GANTT PROJET

35

Représentation du planning projet et ses jalons.
Développé via une Power App.
Permet au conducteur de suivre ses objectifs planning.
Technologie Power App.
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7. QUESTION / RÉPONSES
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Merci !
06 42 90 18 37

fskobel@groupe-calliope.com 

Responsable de Comptes - Grand Est

Retrouvez nos livres blancs et les 

documentations de nos solutions sur 

www.groupe-calliope.com




