
Le club CUPI, Club des Utilisateurs de Produits Industriels

Rôle et mission du club

Le CUPI est une association de la loi de 1901 qui regroupe des organismes Hlm.
Fondé en 1982, ce club a pour vocation d’améliorer la performance globale de l’activité de prescription au sein des organismes Hlm.
Il repère et sélectionne les produits et services référencés dans la Sélection Hlm.
Le club CUPI se réunit au minimum trois à quatre fois par an pour mener des ateliers thématiques en lien avec la prescription.

Offre de services
Le CUPI propose à ses adhérents de négocier des conventions avec des industriels du catalogue de la Sélection Hlm afin de
bénéficier d’un suivi de la prescription et pour assurer la traçabilité des produits prescrits.
Le club développe de nouveaux services à destination de ses membres, comme un espace de gestion documentaire ainsi qu’une
plateforme d’échange.
Des réflexions sont en cours sur l’optimisation des achats des organismes Hlm, et notamment les besoins et retours d’expérience en
matière d’achats groupés.

En savoir plus
Retrouvez toute l’actualité du club, les modalités d’adhésion et les dates des prochaines rencontres sur la page dédiée.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également contacter Valérie Leroux, Secrétaire générale du club à
secretariat.cupi@selection-hlm.fr.

Le conseil d’administration
Président :
M. THERY Freddy, Directeur du service Patrimoine — Sambre Avesnois Immobilier

Vice-Président :
M. TILIGNAC Sébastien, Directeur général adjoint — Batigère

Vice-Président :
M. ZAMBETTI Olivier, Directeur général adjoint — Clésence

Secrétaire :
M. ROJON Sébastien, Directeur des Marchés — Alpes Isère Habitat

Trésorier :
M. LOPES Sylvain, Technicien territorial de Maintenance — Clésence

Les adhérents
• Alpes Isère Habitat
• Batigère
• Clésence
• Groupe Sambre Avesnois Immobilier
• Habitat du Nord
• Norevie
• OPH de Castres
• Partenord Habitat
• Pas-de-Calais Habitat
• Pluralis
• Rouen Habitat
• Valophis Habitat

Gouvernance
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