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Le cabinet Lipsky+Rollet architectes, 

adopte OPR6 de Wapp6 
pour le suivi des chantiers publics et privés 

 
 
 
 
 
 Lipsky+Rollet architectes, spécialiste du bâtiment public et privé depuis plus de 20 ans, a adopté le logiciel 

OPR6 de Wapp6 pour la gestion des réserves de ses nouveaux programmes de logements.  En 2012, OPR6 a 
ainsi accompagné la réalisation de son premier Bâtiment Basse Consommation, dans le quartier lyonnais 
Confluence. 
 
Lipsky+Rollet architectes voulait une solution logicielle accessible sur tablette tactile pour optimiser la levée des réserves au 
moment de la réception de ses chantiers. « Au-delà de cette phase critique de livraison au client, nous voulions être plus efficaces 
au quotidien, sur le terrain et en agence tout au long du suivi du chantier. Nous avons choisi OPR6 pour éliminer tous les risques 
d’erreurs ou d’oublis dans les relevés de réserves et pour alléger le traitement administratif en agence », explique Sébastien 
Freitas, architecte chez Lipsky+Rollet architectes. 
 
Lipsky+Rollet architectes renforce avec OPR6 sa maîtrise d’œuvre, et facilite les échanges et la collaboration avec les entreprises 
prestataires. 
Sur le terrain, au fil de ses visites, l’architecte indique en quelques clics, les réserves constatées sur les plans qui s’affichent sur sa 
tablette. Il lui suffit alors de pointer la zone où se situe la réserve, de cocher des cases paramétrées, d’ajouter son commentaire, la 
réserve vient alimenter la base de données d’informations, exactement là où il faut. 
Arrivé à l’agence, il ne lui reste plus qu’à synchroniser les données, et à les rendre accessibles à ses partenaires via la plateforme 
informatique sécurisée pour qu’ils accèdent en quelques minutes à un compte-rendu précis. Fini le temps où l‘on devait au retour 
des visites, scanner les plans annotés, décrypter des notes prises sur le chantier, saisir les réserves sur les centaines de lignes 
d’un tableur, renvoyer les comptes-rendus par email aux fournisseurs, s’assurer qu’ils les avaient bien reçus, etc. 
 
« OPR6 permet de suivre au plus près chaque entreprise prestataire, et de mieux coordonner l’ensemble. Il nous évite les pertes 
de temps et les ressaisies : la réserve n’est écrite qu’une fois, au moment du relevé terrain, et se trouve automatiquement listée 
dans le PV de l’OPR », rappelle Sébastien Freitas. 
 
« Notre outil sécurise les cabinets d’architectes. Il garantit la traçabilité des informations relevées tout au long du chantier et leur 
permet véritablement de mettre la qualité et le respect des délais au cœur de leurs process », explique Franck Meudec, PDG et 
fondateur de Wapp6. 



 
 

 

 
A propos de Lipsky Rollet architectes 
Lipsky+Rollet architectes est une agence d'architecture fondée en 1990 par Florence Lipsky et Pascal Rollet. Elle est lauréate du Prix de l'Équerre d'argent en 
2005.  
Pour en savoir plus : http://www.lipsky-rollet.com 

 
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 


