ACG-Synergies en un coup d’œil
STATUT

ADHÉRENTS
CRÉATION
IMPLANTATION
EFFECTIF

SIÈGE SOCIAL
ACTIVITÉ

Groupement d’Intérêt
Économique
(G.I.E.) régi par l’Ordonnance
du 23 Sept. 1967.
38 bailleurs sociaux de toutes les
formes juridiques.
25 janvier 1971.
France métropolitaine.
87 collaborateurs, experts de
l’informatique et du logement
social.
293 avenue des Granges Bardes
01000 Bourg-en-Bresse.
APPORTEUR DE SOLUTIONS
Conception, production et
intégration de solutions
informatiques pour les adhérents.

Le GIE ACG-Synergies est un Groupement
d’Intérêt Économique (GIE), créé en juin 1971,
pour répondre aux besoins spécifiques des
bailleurs sociaux en matière d’informatique.
Les 46 ans d’interaction avec ses partenaires
et adhérents ont fait d’ACG-Synergies un
acteur incontournable et reconnu dans le
domaine informatique du logement social.
ACG-Synergies est le seul prestataire à
proposer aux bailleurs sociaux une offre de
produits et services différente, basée sur
l’intelligence collective et la synergie. Les
adhérents du groupement partagent leurs
expériences et mutualisent leurs besoins. Ce
ne sont pas des clients car ils imaginent,
avec les experts d’ACG, les solutions les
mieux adaptées à leurs problématiques
communes.

Paroles d’adhérents

« Les membres fondateurs du GIE étaient des
visionnaires, car il y a déjà 46 ans, ils ont su
mettre en application le concept d’anticipation
sur l’avenir et le principe de se regrouper pour
devenir plus forts. Depuis lors, ces idées fondatrices n’ont cessé d’animer un groupement
qui veille méthodiquement sur l’évolution de
l’outil et de sa gouvernance.
ACG-Synergies est le seul éditeur à proposer
aux bailleurs sociaux une relation en dehors du
cadre traditionnel éditeur-client. En effet, chez
ACG les adhérents décident du choix des
développements à réaliser !»
Anne SIBOIS
Présidente du GIE
DGA chez Dynacité
Membre fondateur du GIE

« À travers leurs missions, les bailleurs sociaux incarnent les valeurs essentielles du
mouvement HLM. La solidarité, le mieux vivre
ensemble et le développement durable se trouvent, entre autres, au cœur de leurs actions
pour proposer un logement digne.
Dès sa création, ACG-Synergies a porté les
valeurs de ses adhérents et son action est
entièrement au service de leurs missions. En
cela, l’offre de notre GIE est unique.
Laurence PERRON
Vice-présidente du GIE
DAF chez Hauts-de-Seine Habitat – OPH
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