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Le n°1 de l’assistance en France plébiscite les 
solutions KIMOCE pour inventorier, localiser et 

optimiser ses biens immobiliers et mobiliers.

	Localiser et suivre sur	 le	 terrain	 la	 totalité	 de	 ses	 biens	 afin	 d’en	
optimiser	la	gestion	et	d’en	dresser	un	inventaire	précis	à	destination	
de	 son	 service	 comptabilité,	 tels	 étaient	 les	 besoins	 des	 Services	
Généraux	 d’Inter Mutuelles Assistance.	 Pour	 y	 répondre,	 le	 n°1	
français	de	l’assistance	a	sélectionné	les	solutions	KIMOCE	afin	de	se	
constituer	un référentiel en temps réel,	via	des	plans	Autocad,	de	la	
totalité	de	ses	biens	immobiliers	et	mobiliers.	

David GODARD et Eric AMILIEN, responsables du projet, nous déclarent :

« Les solutions KIMOCE ont permis de mettre en place des procédures rigoureuses 

de suivi sur plans de notre patrimoine immobilier et mobilier. Désormais, nous 

visualisons en temps réel le cycle de vie de tous nos équipements, l’occupation 

de nos surfaces et l’évolution des postes de travail afin de répondre et anticiper 

les besoins tout en optimisant les coûts. De même, nous sommes capables de 

délivrer un inventaire pertinent des biens immobilisés et m2 exploités par structure 

afin de calculer aisément les taxes inhérentes et refacturer l’espace utilisé au 

service concerné. »

Optimiser la gestion de son parc immobilier et mobilier : le projet d’IMA

 Afin d’optimiser ses Services Généraux et de répondre à ses obligations légales sur les 
biens immobilisés, IMA souhaitait repenser en profondeur sa gestion patrimoniale, en se dotant 
d’une solution logicielle de gestion de ses biens physiques en remplacement des tableurs Excel. 
Le projet visait à gérer en temps réel les biens, optimiser la gestion des stocks de fournitures et 
uniformiser le parc mobilier en réduisant le nombre de références.
Outre de pouvoir gérer toutes les facettes traditionnelles d’une gestion de parc, IMA désirait, 
à partir de plans Autocad, localiser l’ensemble des collaborateurs et des équipements utilisés 
afin de gérer de manière optimale les surfaces et les ressources.

David Godard nous décline les raisons du choix KIMOCE :
«	Nous	avons	été	séduits	par	 la	richesse	et	 la	profondeur	fonctionnelle	du	 logiciel	KIMOCE,	
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qui	nous	garantit	de	pouvoir	faire	évoluer	aisément	notre	application	de	gestion	en	ajoutant	
des	modules	complémentaires.	En	plus	de	sa	pertinence	technologique,	KIMOCE	s’illustre	par	
ses	nombreuses	références	dans	le	domaine	de	la	gestion	patrimoniale	que	nous	avons	pu	
observer	avec	la	visite	du	site Caisse d’Epargne	qui	dispose	sur	le	terrain	de	l’application	que	
nous	avions	imaginé.	» 

Gérer le cycle de vie de tous les équipements et optimiser l’utilisation des lo-
caux : les premiers bénéfices

 Les Services Généraux d’IMA peuvent facilement visualiser et 
superviser le cycle de vie de la totalité des équipements de la société. En 
cas de déplacement d’un équipement, ils sont automatiquement informés. 
Il en va de même pour la mise en rebus qui entraine une suppression dans la 
base de données. La gestion des stocks s’est considérablement améliorée 
avec la constitution d’un catalogue de références à prix négociés et la 
gestion en temps réel. En parallèle, les Services Généraux ont pu rationaliser 
le parc mobilier et optimiser les coûts en privilégiant des offres négociées 
selon un effet de volume. 

Eric AMILIEN conclut :

« Nous avons noué une véritable relation gagnante avec KIMOCE, qui s’est traduite 

par une totale implication de l’éditeur dans notre projet. Les solutions KIMOCE 

nous donnent entière satisfaction. Elles ont permis à notre service d’acquérir une 

forte valeur ajoutée en nous permettant de nous concentrer sur l’analyse fine 

des besoins actuels et futurs de notre entreprise. »

En savoir plus sur www.kimoce.com
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