
 

 

 

 
Paris, le 9 juillet 2019 

 

Mots-clés : PETIT DEJEUNER PRESSE / BATIMENT / BIM / INNOVATION 

Invitation presse 

Digitalisation des pratiques métiers dans le Bâtiment, Economie Circulaire, Gestion Intelligente des Bâtiments… 

Rencontre avec le Président de RESOLVING 

Mardi 9 juillet – 8h30 / 10h00 

WeWork, 198 Avenue de France, Paris, 13e 

Métro 6 Quai de la Gare - Métro 14 Bercy 

 

 Editeur de solutions numériques, RESOLVING accompagne depuis 15 ans la mutation digitale 

des plus grands donneurs d’ordre du bâtiment et de l’immobilier.  

 Avec une croissance forte cette année qui lui permet de renforcer ses équipes et de déployer 

des antennes à l’étranger, RESOLVING n’en continue pas moins à investir en R&D, et à faire 

évoluer ses solutions technologiques au contact des besoins clients. 

 

Nous proposons le mardi 9 juillet de 8h30 à 10h, un temps de discussion avec le Président - Fondateur, Cyriaque 

RIOS de RESOLVING. 

A l’occasion de cet échange : 

o Il précisera sa vision des enjeux présents et à venir de la digitalisation au sein de la filière ; 
o Il reviendra sur le développement de l’entreprise qu’il a fondé à l’âge de 25 ans et partagera sa feuille de 

route ; 
o Et, il présentera la nouvelle solution R-BUILD, plateforme digitale Open BIM. 

 

A propos de RESOLVING 

RESOLVING se présente comme un accélérateur digital des métiers de la construction et de l’immobilier.  

Sa gamme d’offres s’insèrent dans le cycle de vie de la construction lors de la phase de conception-exécution, d’exploitation, mais aussi de 

déconstruction. Ses solutions s’appuient sur une plateforme collaborative proposant une démarche BIM complète associée à une expertise 

de gestion de projet et de gestion documentaire (GED). 

Ses clients représentent les univers de la Construction & de la Gestion d’actifs dans l’immobilier commercial & résidentiel, les infrastructures 

publiques et l’ingénierie : Maîtrise d’ouvrage, Foncières, Investisseurs, Entreprises Générales & Sous-traitants, Facility & Property Managers 

et Utilisateurs, Architectes, Maîtrise d’œuvre, Bureaux d'études et Bureaux de contrôle, …  

RESOLVING a été créée en 2003. Son siège social est situé à Lyon, avec des bureaux à Paris et à Hong-Kong. Elle emploie 45 personnes.  

Pour en savoir plus : resolving.com 

 

 

 

 

 

 

 


