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Wapp6 s’unit avec le groupe CONJECT 
éditeur allemand, spécialiste du secteur de l’immobilier et de la construction 

pour se développer au plan international 
 
 
 Au terme d’une croissance exceptionnelle en France depuis sa création il y a 4 ans, Wapp6 se 

rapproche du groupe allemand Conject.  Wapp6 apporte au Groupe sa connaissance des 
technologies Cloud sur laquelle il a bâti une offre métier de logiciels et services (notamment la 
gestion des réserves), qui a remporté un succès immédiat auprès des maîtres d’ouvrages, des 
architectes et des entreprises de la construction,  sur le marché Français. 
 
Fondée il y a 14 ans, Conject dont le siège est à Munich, emploie 150 collaborateurs dans 11 bureaux dans le 
monde. Les deux entreprises qui partagent une même culture associant la technologie et la connaissance métier, 
s’appuient sur la même vision d’une forte croissance qualitative.  
Elles se retrouvent chacune à la tête d’un portefeuille élargi de solutions parfaitement en phase avec les besoins 
des opérateurs de la construction, pour couvrir la chaîne de vie complète d’un bâtiment. Ainsi, le groupe Conject 
bénéficie de la solution innovante de gestion des réserves de Wapp6 et, réciproquement, Wapp6 de la solution de 
Facility Management proposée par le groupe Conject.   
 
Ralf Handl, PDG du groupe Conject, constate : « Conject est déjà le leader du marché en Europe et une entreprise 
de renommée mondiale avec des bureaux à Munich, Duisburg, Vienne, Londres, Nottingham, Saint-Pétersbourg, 
Varsovie, Den Haag, Dubaï, Singapour et Auckland. Le rapprochement avec Wapp6 est une étape dans notre 
expansion mondiale, nous conforte sur le marché français et ajoute des solutions logicielles haut de gamme pour la 
gestion des réserves, à notre portefeuille d’applications mobile et Cloud. » 
 
Franck Meudec, Fondateur de Wapp6, ajoute : « Le rapprochement avec Conject nous permet de proposer nos 
produits à l’international, notamment notre logiciel de gestion des réserves, devenu en 3 ans le produit leader sur le 
marché Français. Nous avons déjà rencontré plusieurs clients Conject à l’international et les premiers contrats sont 
en cours de signature, l’outil étant déjà localisé en plusieurs langues. Nous sommes également très heureux de 
pouvoir apporter à nos clients des solutions complémentaires et compléter notre offre en leur apportant une 
expertise de plus en plus pointue sur l’ensemble de la chaîne métier » 
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À propos de Conject 
Conject est une société internationale de logiciels, dont le siège est en Allemagne. Elle opère également au Royaume-Uni, Autriche, Pologne, 
Russie, Etats-Unis, Singapour et Dubaï. Conject fournit des applications pour soutenir et gérer les processus clés tout au long du cycle de vie 
plan - construction - exploitation. Les clients de Conject sont propriétaires publics et privés et les fournisseurs de services dans l'immobilier, la 
construction, les infrastructures et les services publics. Les applications de Conject sont utilisées par plus de 40 000 entreprises dans le 
monde, chaque mois plus de 3 000 nouveaux utilisateurs sont ajoutés à la plate-forme Conject. 
 

Pour en savoir plus : http://www.conject.com/de/en/index 
 

 
A propos de Wapp6 
Créée en avril 2009, Wapp6 s’appuie sur plus de 12 ans d’expérience dans le secteur de la construction. La vocation de Wapp6 est d’assister 
ses clients dans la gestion de l’information sur leurs projets de construction. Wapp6 a mis au point une gamme de solutions logiciels Cloud 
(gestion des documents, gestions des réserves, gestion financières, reporting) qu’elle combine avec des services, pour répondre à toutes les 
tailles et typologies de projets.  
La société compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de personnes et compte plus de 400 clients dont ARTELIA, ERTIM, GROUPE AIA 
EIFFAGE, COGEDIM, ASTRIMMO, SOCIETE GENERALE, NEXITY, D2M, CBC, URBIPARC, AART, BNP PARIBAS IMMOBILIER, FAYOLLE, 
SODEG, BATEG, LEON GROSSE, FONDEVILLE, RABOT DUTILLEUL, PETIT, SICRA, GCC, CREDIT AGRICOLE, AXIMA, etc...  
 

Pour en savoir plus : http://www.wapp6.com 


