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               Juin 2020 

Spie batignolles poursuit activement la digitalisation  

de ses métiers en signant un partenariat 

avec la société Resolving  
 

Grâce au contrat de partenariat signé fin 2019 avec Resolving, le groupe Spie batignolles accélère sa 

transformation digitale et propose à ses équipes une solution de gestion de chantier intégrant la maquette 

numérique. 

 

Resolving propose une plateforme collaborative spécialisée dans la gestion des données et des processus des métiers 

de la construction et de l'immobilier, que les projets soient en 2D ou en BIM. L’intégration du BIM dans cette plateforme 

a été l’élément déterminant du choix de Spie batignolles. 

 

Grâce à cette solution, les informations du chantier sont centralisées, la collaboration est facilitée et la maquette 

numérique devient un véritable allié dans le suivi de l’exécution. La plateforme digitale Resolving inclut les modules 

suivants : 

 

 Gestion Électronique des Documents (GED) : gestion des fichiers, codifications, visas, versioning de 

documents, module de reprographie, reporting, exports, … 

 

 BIM en complément GED et suivi de chantier : visualisation des maquettes BIM en ligne et en mobilité 

(depuis un ordinateur ou une tablette), review et annotations des maquettes, planning journalier de 

l’avancement des tâches, DOE numérique, accès et enrichissement aux métadonnées des objets, … 

 

 Suivi de chantier : gestion des plans en pdf, avancement 2D, contrôle qualité, levée de réserves, 

commissionning, essais, gestion des états des lieux en sites occupés, reporting, exports, … 

 
 Approvisionnement du chantier : gestion et planning des flux des livraisons sur les chantiers., 

 

Le partenariat signé avec Resolving vise à déployer cette plateforme sur l’ensemble des métiers du groupe Spie 

batignolles : travaux publics, bâtiment, énergie, génie civil et fondations, immobilier. 

 

La mise en place de cette solution sur les chantiers doit permettre d’homogénéiser les méthodes de travail, et 

d’accélérer le déploiement de la maquette numérique en encourageant les responsables de travaux à se l’approprier. 



L’objectif est d’aboutir à une meilleure performance des études de conception et d’exécution ainsi que du suivi de 

chantier et donc une meilleure maîtrise de la qualité, des coûts et du délai.  

 

Spie batignolles est un des premiers acteurs de la construction à généraliser l’usage de ces applications à l’ensemble 

de ses activités et à collaborer avec Resolving pour le recueil et l’exploitation des données destinées ensuite à être 

analysées pour permettre une amélioration continue des process mis en œuvre.   

 

Dans le cadre de ce contrat signé pour 4 ans, Resolving participe étroitement au déploiement de ces solutions au sein 

du groupe Spie batignolles et accompagnera les équipes sur le terrain pendant plusieurs mois. 

 

 

Cyriaque Rios, Président et Fondateur de Resolving 

« Cette signature récompense la relation de confiance établie avec Spie batignolles au cours de ces dernières années 

et notre accompagnement à leur côté. Ensemble, nous poursuivrons la mise en pratique et l’adoption de nouvelles 

technologies liées au BIM pour en faire une réalité concrète sur les chantiers : les utilisateurs de notre plateforme 

Resolving se l’approprient rapidement car ils apposent leurs propres données sur les objets de la maquette au fil du 

déroulement des travaux ; cet enrichissement progressif améliore vraiment le travail collaboratif, le workflow 

d’avancement journalier est accessible par tous les acteurs à tous les niveaux d’interaction. » 

 

 

Alexis Hermet, Directeur de la qualité de réalisation et de l’innovation technique chez Spie batignolles : 

« Du fait de l’activité de Spie batignolles, les chantiers sont au cœur du processus de transformation digitale de 

notre groupe. Spie batignolles est pleinement engagé dans cette transformation indispensable pour gagner en 

efficacité et en rapidité d’exécution, de la conception jusqu’à l’exécution des travaux. Le déploiement de 

Resolving va nous permettre d’avancer en ce sens. Il vise à engager encore davantage nos équipes travaux à 

l’utilisation de la maquette numérique et à partager des données issues de l’expérience terrain pour nous inscrire dans 

une amélioration continue de nos offres. »   
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À propos de Spie batignolles 

Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. 

Il opère sur 5 grands domaines d’expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l’énergie, les travaux publics et l’immobilier. Spie 

batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche 

EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, les chantiers autoroutiers A10, A9, A466, l’institut MGEN de La Verrière, le TGI de 

Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. 

Le Groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l’ensemble du territoire national via un réseau 

d’agences dédiées. Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d’offres 

partenariales différenciantes. 

Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 2.1 milliards d’euros en 2019. Le Groupe emploie 7900 collaborateurs et dispose de 197 

implantations en France et 10 à l’international, notamment en Europe, au Moyen–Orient et en Afrique. 

Spie batignolles s’est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est 

contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés. 

www.spiebatignolles.fr 

 

 

 

 

À propos de Resolving  

RESOLVING propose une plateforme collaborative basée sur le Cloud pour gérer les données et les processus des métiers de la construction 

et de l'immobilier. 

Ses solutions digitales couvrent toutes les phases du cycle de vie des actifs immobiliers, de la phase de conception-exécution à l’exploitation, 

mais aussi en phase de déconstruction, que les projets soient en 2D ou en BIM. 

À partir d’un socle digital unique, accessible depuis le bureau via un simple navigateur Web ou en mobilité depuis une tablette, les utilisateurs 

peuvent contrôler les performances de leurs projets en temps réel, anticiper les problèmes et réduire leurs coûts. RESOLVING se connecte 

avec les autres applications de l’écosystème digital de ses clients via des APIs pour partager les données. 

RESOLVING, accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction, a été créée en 2003. Son siège social est situé à Lyon, 

avec des bureaux à Paris, Londres, Dubaï et Hong-Kong.  

Pour en savoir plus : resolving.com/fr 
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