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L'origine de SoWell

A l’origine du projet, la mère de Donaldo DE SOUSA, associé fondateur
de SoWell.

Elle est confrontée à la lourdeur administrative pour signaler et suivre
un incident technique sur ses résidences. De plus, elle est frustrée de
ne pas pouvoir donner une réponse immédiate à ses locataires.

Fin 2017, SoWell lance la première application mobile dédiée aux
gardiens d’immeuble.

Aujourd’hui, la solution permet à 1500 utilisateurs, couvrant 400 000
logements sociaux, de signaler et suivre en 30 secondes les incidents
venus perturber le quotidien.



D'un background dans l’écosystème Start-up puis au sein
d’un OPH Alsacien en tant que Responsable Innovation
Digitale, Marc-André connaît de près le monde du
logement social et rejoint l’équipe afin de contribuer aux
actions marketing et d’amélioration du produit. 

Chargé de compte pour un intégrateur puis un éditeur
de logiciel informatique, Thomas rejoint SoWell pour
optimiser les déploiements de projet client. Une
configuration à réaliser ? Une formation à apporter ?
Thomas vous répondra avec plaisir !

Autodidacte, Donaldo a 20 ans d'expérience dans
des startups et des grands groupes comme
Nexity ou Sodexo. A l'origine développeur Full
Stack, il s'est rapidement spécialisé dans les API
et le management.

Diplomé de l'EDHEC, Romain a 5 ans
d'expérience chez Samsung et Philips. Il a
travaillé comme Chef de produit et Category
manager avant de devenir Ingénieur d'affaires
dans le B2B.

L'équipe

Marc-André GARCIA

Thomas MARTIN 

Donaldo DE SOUSA

Romain BEREZAY

Responsable Growth

Responsable Relation Clients

Cofondateur – Directeur Technique

Cofondateur – Directeur Commercial
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01 Signalement et suivi des 
incidents techniques



Signalements

Un outil simple d’utilisation pour votre personnel de
proximité.

Il suffit de sélectionner le type de désordre, préciser la
localisation et décrire l’anomalie. La prise de photo
permet de mieux qualifier le problème rencontré et la
transcription vocale rend l’application accessible à tous.

Les catégories sont entièrement personnalisables.
L’application intègre votre base patrimoine. Chaque
utilisateur a accès à son secteur.



Suivi des signalements

Le personnel de proximité a accès en mobilité à
l’ensemble des signalements de son secteur. 

Ainsi, il voit l’état d’avancement et toutes les
informations relatives à l’anomalie. 
Il peut même échanger en temps réel avec le
gestionnaire grâce à la messagerie instantanée
liée au signalement et donner de la visibilité aux
locataires.

SoWell est capable de récupérer toutes les
informations de l’ERP qui ont du sens pour le
gardien (numéro de BT, date d’envoi, statut…)



Interface de gestion des signalements

Un outil efficace pour les gestionnaires techniques. Ils bénéficient de toutes les informations
nécessaires pour traiter les signalements en temps réel et donner de la visibilité au personnel
de proximité. Le reporting permet d’avoir une vision sur l’ensemble du patrimoine.



02 Contrôles périodiques
de sécurité



Contrôles périodiques de sécurité

Les utilisateurs sont notifiés en temps réel des
équipements à contrôler sur leur secteur.

Il suffit de quelques clics pour valider leur contrôle. En cas
d’anomalie, un signalement est envoyé automatiquement.

La solution est entièrement paramétrable : types de
contrôles, questions associées, aides, périodicité…

La fonctionnalité permet également de faire un
recensement des équipements présents sur le patrimoine.



Suivi des contrôles périodiques de sécurité

Le back office permet d’obtenir une vision en temps réel sur les contrôles réalisés et ceux qui sont en
retard. C’est un outil parfaitement adapté pour le management des équipes de proximité.
Aussi, tous les contrôles sont archivés et téléchargeables à tout moment.



03 Contrôles des prestations
de ménage



Contrôles des prestations de ménage

Développée en partenariat avec 5
bailleurs, la fonctionnalité permet,
entre autres, de réaliser des :

Contrôles 
contradictoires

Tableaux de bord 
en temps réel

Évaluations de
prestataires

Notations des 
cages d’escalier



04 Gestion des 
enlèvements d'épaves



Gestion des enlèvements d'épaves

L'épaviste et le manager reçoivent
toutes les informations pour

intervenir rapidement
 

Des statistiques sur l'enlèvement
des véhicules épaves sont

disponibles
 

Le véhicule identifié est
renseigné en quelques

secondes
 



05 Alerte SOS



Alerte SOS

Le bouton SOS permet aux
utilisateurs de prévenir
immédiatement les personnes
compétentes en cas d’urgence
grâce à l’envoi de SMS
géolocalisés.
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+ de 40 partenaires innovants



Les + de SoWell

Des API totalement ouvertes pour une inter
opérabilité de vos outils informatiques. ERP,
CRM, startups (Chatbot : monlogement.ai,
plateforme Nexxio...)

SoWell est reconnu comme
 achat innovant

Afin de favoriser l’innovation dans la commande publique, le
décret n°2018- 1225 du 24 décembre 2018 portant diverses
mesures relatives aux contrats de la commande publique
(NOR : ECOM1827790D) crée une expérimentation de trois ans
permettant aux acheteurs de passer des marchés négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable pour leurs
achats innovants d’un montant inférieur à 100.000 euros.



Les + pour le personnel de proximité 

89% des utilisateurs trouvent l'application facile
d'utilisation. Les photos et la transcription vocale

rendent l'application accessible à tous.
 

Simplicité

Vos gardiens peuvent prendre en
temps réél les demandes de vos

locataires et leur donner de la visibilité
sur l'avancement.

Relation locataire

29 secondes suffisent en
moyenne pour effectuer un

signalement.
 

Rapidité

Vos gardiens sont informés des
évolutions de leurs demandes ainsi
que des contrôles à réaliser sur leur

secteur.

Notification

Chaque gardien retrouve son propre
patrimoine affecté dans son

application.

Personnalisation



Vos gérants peuvent aussi faire des
signalements à destination des

gardiens pour leur demander des
informations.

Information

Le management des équipes est
facilité grâce aux différentes

statistiques utilisables lors des
réunions d'équipes.

Gestion

Les + pour les managers 

Un seul canal de remontée
d'informations, plutôt que des mails,

SMS, téléphones, papiers, voix...

Unicité

Pas de perte d'information qui engendrerait des
tensions avec vos gardiens ou vos locataires.

Toutes les informations (signalements,
contrôles...) sont stockés et utilisables à tout

moment.
 

Traçabilité

La messagerie instantanée permet d'interagir
en temps réel avec l'émetteur de la demande

(demande de précisions, de photos
supplémentaires, visibilité sur l'intervention...)

 

Interaction



Les + pour le siège 

Les outils statistiques sont une aide
précieuse à la prise de décisions sur les

actions à mener sur votre patrimoine.
 

Visibilité

Les statistiques en temps réel
permettent de réagir rapidement en

cas d'anomalie, et suivre les
performances des équipes

Réactivité

Il est possible de s'inter-connecter
avec votre ERP, CRM ou tout autre

solution (ex : chatbot locataire), afin
de créer un écosystème

complémentaire.
 

Connexion

Vos locataires perçoivent une
amélioration de la qualité de service,

dans la prise en compte des demandes
et la gestion des bâtiments.

 

Qualité

Le management des équipes est
facilité grâce aux différentes

statistiques utilisables lors des
réunions d'équipes.

Gestion



07 Les références



https://www.youtube.com/watch?v=i8eE0f-t0tE&t=2s

33 000 LOGEMENTS

LIVRET D’ENTRETIEN

EN DESSOUS DU SEUIL
D’APPEL D’OFFRE

CONNECTEUR ERP EN ETUDE

Les références

https://www.youtube.com/watch?v=i8eE0f-t0tE&t=2s


https://www.youtube.com/watch?v=Zyfo4fxZERU

15 000 LOGEMENTS

SIGNALEMENTS
LIVRET D’ENTRETIEN

EN DESSOUS DU SEUIL
D’APPEL D’OFFRE

CONNECTEUR ERP EN ETUDE

Les références

https://www.youtube.com/watch?v=Zyfo4fxZERU


https://www.youtube.com/watch?v=U6QzcmAxOMU&t=4s

38 000 LOGEMENTS

SIGNALEMENTS
LIVRET D’ENTRETIEN
ALERTE SOS

EN DESSOUS DU SEUIL
D’APPEL D’OFFRE

CONNECTEUR ERP EN COURS

Les références

https://www.youtube.com/watch?v=U6QzcmAxOMU&t=4s


https://www.youtube.com/watch?v=yjUoN8IDjQM&t=2s

Les références

17 000 LOGEMENTS

SIGNALEMENTS
LIVRET D’ENTRETIEN

EN DESSOUS DU SEUIL
D’APPEL D’OFFRE

CONNECTEUR ERP 

https://www.youtube.com/watch?v=yjUoN8IDjQM&t=2s


https://www.youtube.com/watch?v=mxIr_OZHWyY&t=1s

2000 LOGEMENTS

SIGNALEMENTS

EN DESSOUS DU SEUIL
D’APPEL D’OFFRE

SOLUTION AUTONOME

Les références

https://www.youtube.com/watch?v=i8eE0f-t0tE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=mxIr_OZHWyY&t=1s


https://www.youtube.com/watch?v=bOLF3xWnUM8&ab_channel=EquipeSoWell

2770 LOGEMENTS

SIGNALEMENTS
LIVRET D’ENTRETIEN
ALERTE SOS

EN DESSOUS DU SEUIL
D’APPEL D’OFFRE

CONNECTEUR ERP 

Les références

https://www.youtube.com/watch?v=U6QzcmAxOMU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=bOLF3xWnUM8&ab_channel=EquipeSoWell


www.sowellapp.com

ROMAIN BEREZAY
romain@sowellapp.com

06 09 43 12 45
 


