
 

 

 

Paris, le lundi 18 mars 2013 
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Wapp6 accompagne ICADE et le Groupe Vinci  
dans son vaste projet de réaménagement urbain  

sur l’emplacement des anciens entrepôts Macdonald  
 
 

 ICADE et le Groupe Vinci s’appuient sur DOC6 et OPR6, les solutions logicielles phares de Wapp6 
pour mener à bien le vaste projet de réaménagement urbain de la zone Macdonald dans Paris, 19ème.   
 
Le Nord Est de Paris fait l’objet de vastes projets d'aménagement, tant sur le 18e que le 19e  arrondissement, de la Porte 
de La Chapelle à la Porte de La Villette. Parmi lesquels, sous la houlette d’ICADE et du Groupe Vinci, le 
réaménagement total de l’entrepôt Macdonald, 167 000 m², sur lequel s’élèvera un nouveau site résidentiel et 
commercial.  
Ce projet de reconstruction urbaine sans précédent qui a débuté en novembre 2009, vise la construction de logements, 
bureaux, commerces, équipements scolaires, sportifs et crèches, places de stationnement résidentiel, esplanade et 
place publique en lien avec la gare RER E Eole Evangile.  
 
Depuis des débuts jusqu’à la réception, ce projet s’appuie sur les deux solutions phares de Wapp6 : DOC6 pour 
l’organisation documentaire et la gestion des visas et OPR6 pour la gestion des réserves pour le contrôle continu des 
travaux jusqu’a la réception des ouvrages.  
 
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 


