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Wapp6 monte à l’assaut de la Tour Eiffel 
 
 

 
 BATEG, filiale du Groupe Vinci, adopte le logiciel de gestion documentaire spécialisé dans le bâtiment, 

DOC6 de Wapp6, à l’occasion de la rénovation du premier étage de la Tour Eiffel. 
 
Ce programme de rénovation est mené par l’agence d’architecture MOATTI ET RIVIERE et le bureau d’études GINGER SECHAUD 

BOSSUYT. L’entreprise mandatée pour les travaux, BATEG, s’attaque ainsi à la restauration des pavillons Eiffel et Ferrié, des 
trois édifices d’accès aux ascenseurs, à la réhabilitation des façades du restaurant et à la fabrication d’un tout nouveau sol 
vitré pour renouveler l’expérience des 7 millions de visiteurs annuels avec une découverte du vide. 
 
Une rénovation lourde qui couvre les 4 500 m2 et permettra de réduire l’empreinte environnementale d’un des Monuments les 
plus visités du monde, en faisant appel à des énergies renouvelables, à un système d’éclairage de type LED et à la 
récupération des eaux pluviales. 
 
BATEG, a choisi de s’équiper du logiciel DOC6 de Wapp6 pour l’organisation des plans et la gestion des documents du projet 
de réaménagement du premier étage de la Tour Eiffel. L’équipe projet s’appuie pleinement sur les fonctionnalités métiers de 
la solution DOC6 pour le suivi, la gestion et la diffusion des documents afin d’optimiser la gestion de ce chantier prestigieux 
avec les différents intervenants et corps de métier coordonnés.  
 
 
 
A propos de Wapp6  
Créée en avril 2009 par Franck Meudec, expert des systèmes d’information pour le BTP, 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 de leurs projets de construction. Wapp6 a mis au point 
une gamme de solutions logiciels Cloud (Internet) et propose une combinaison d’offres, associant logiciels et services, répondant à toutes les tailles et 
typologies de projet. Wapp6 investit massivement en R&D pour apporter des solutions simples et efficaces.  
La société compte aujourd’hui une vingtaine de personnes et croît de plus de 100 % chaque année. 
On compte parmi ses références : 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 


