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La Direction des Travaux des Cinémas Gaumont Pathé 
adopte la plateforme collaborative DOC6 de Wapp6 

pour la conduite des travaux dans ses cinémas  
 
 Avec plus de 100 cinémas et près d’un millier de salles, le développement et les projets de 

rénovation des cinémas Gaumont et Pathé, se succèdent à un rythme ininterrompu.  La Direction 
des Travaux a retenu l’outil DOC6 de Wapp6 pour la gestion des documents de ses chantiers. 

Un enjeu d’efficacité renforcé  

Dans un contexte de croissance d’activité, les Cinémas Gaumont Pathé ont retenu DOC6 dans la conduite de leurs 
projets. Mutualiser les documents pour un travail plus fluide avec tous les intervenants internes et externes, avoir la 
traçabilité des événements, est un enjeu essentiel pour la Direction des Travaux : un bon archivage, c’est un bon 
historique sur le bâtiment, ce qui permet d’intervenir à nouveau plus efficacement. L’outil permet également d’archiver 
en fin des travaux, l’ensemble des documents définitifs sur une plateforme informatique commune, et de se constituer un 
patrimoine architectural accessible à tout moment.  
 
Wapp6 s’est imposé comme le partenaire de la Direction des Travaux du siège, avec sa solution DOC6. Un test réalisé 
pendant 6 mois en 2011 sur un projet de construction à Chambéry, a permis de valider ce choix ; dans le cadre de cette 
opération, 800 documents ont été chargés sur DOC6. Une cinquantaine d’utilisateurs différents, internes et externes, 
sont venus travailler de façon régulière sur la plateforme. La signature d’un contrat-cadre a suivi, pour supporter 
toutes les opérations de construction et de rénovation des cinémas Gaumont et Pathé.  

Une simplicité qui a fait toute la différence 

« DOC6 est une solution simple pour partager et organiser les documents des chantiers de construction avec les 
intervenants multiples internes et externes qui s’y greffent », explique Franck Meudec, PDG de Wapp6. 
 
Car si les architectes connaissent déjà les « boîtes à plans », les corps de métiers sous-traitants qui gravitent autour 
d’un projet n’y sont pas habitués : c’est un challenge de leur faire modifier leurs processus de travail.  
 
« Nous avions utilisé en 2008 un autre outil, sur 2 gros chantiers situés à Lyon et à Rennes, des chantiers complexes 
avec beaucoup d’intervenants, d’échanges et de temps. La solution était beaucoup trop compliquée à appréhender, les 
prestataires n’ont jamais adhéré à ce système. Qui plus est, les éléments de sauvegarde restitués en fin de projet, 
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étaient inexploitables car incomplets », explique Nathalie Soares à la Direction des Travaux chez Les Cinémas Gaumont 
Pathé. « Nous voulions repartir sur un outil collaboratif, mais la simplicité de prise en main était une exigence centrale. 
Sur DOC6, il n’y a jamais eu de formation au vrai sens du terme, la prise en main a été intuitive.» 

Des services décloisonnés 

L’outil est proposé en mode Cloud (par Internet), comme tous les produits de Wapp6. DOC6 répond ainsi à 
l’exigence d’accessibilité à tout moment, n’importe où. Une connexion, une identification par login/mot de passe, et 
l’utilisateur peut télécharger et travailler sur les documents, les sauvegarder, les rendre à nouveau accessibles à tous, 
etc. 
 
DOC6 facilite les projets : « En tant que Maître d’Ouvrage, avec l’adhésion de la Maîtrise d’Oeuvre à cet outil nous 
parvenons à mieux contrôler la relation en mettant en place, pour l’ensemble de nos prestataires, un support accessible 
avec toutes les informations. Ils y ont accès sans difficulté, et c’est bien plus pratique et infaillible qu’un FTP ou un 
mail ! », conclut Nathalie Soares. 
 
Et c’est toute l’entreprise en interne qui peut en profiter : les services sont décloisonnés et apprennent à 
collaborer sur l’outil. A terme, pour tous les projets, DOC6 devrait être utilisé dès l’avant-projet et dans les échanges 
avec les promoteurs. 
 
A propos des Cinémas Gaumont-Pathé 
Leader en France, aux Pays-Bas et en Suisse avec 983 écrans pour 104 cinémas, Les Cinémas Gaumont Pathé est une filiale du groupe Pathé, 
l’un des principaux producteurs en Europe et un intervenant majeur de la distribution de films. 
Avec 66,8 millions de spectateurs et un chiffre d’affaires de 681 millions d’euros, Les Cinémas Gaumont Pathé confirment leur position de leader 
parmi les réseaux de salles de cinéma européens.  
Le réseau ne cesse d’améliorer la qualité de ses salles et de ses services à travers, notamment, le développement du numérique tant pour la 
qualité de projection en salles que pour la plus grande diversité de films proposés. En ne cessant d’améliorer  le confort de  leurs salles, en 
concevant des cinémas toujours plus modernes et en offrant un accueil encore meilleur, les cinémas Gaumont et Pathé ont l’ambition de faire vivre 
au spectateur le meilleur du cinéma. 
Pour en savoir plus : www.cinemasgaumontpathe.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 


