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Notre stratégie : L’innovation au cœur
de la stratégie de nos clients
Prodware est éditeur et intégrateur de solutions informatiques sectorielles et métiers. Prodware
Innovation Design & AIGA accompagnent au quotidien les PME et les ETI dans leur transformation
numérique afin de répondre aux enjeux économiques de demain. Au service de l’Industrie et de la
Distribution ainsi que des Architectes et de l’Industrie de la Construction, nous vous proposons une offre
globale innovante à forte valeur ajoutée capable de répondre à l’ensemble de vos besoins. De l’AMOA à
l’AMOE, en passant par des Solutions Innovantes et un programme de Learning & Training, nos experts
vous accompagnent dans le Management Intelligent de la Data 3D.

Nos partenaires
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Le Bâtiment et les Travaux Publics,
marché de la Construction, un secteur
fort de l’économie française avec une
représentation de plus de 11% du PIB
Avec plus de 140 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 1,4 millions de salariés, le secteur du Bâtiment
et des Travaux Publics (BTP) tient une place importante dans l’économie française. Ce secteur
regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics ou privés et des
infrastructures comme les routes ou encore les canalisations.
Les bureaux d’études, entreprises de bâtiment et génie civil, architectes, promoteurs, artisans… doivent
faire face à un double défi, économique et technologique. Dans un contexte de forte concurrence, ils
ont besoin de prendre, plus rapidement, les bonnes décisions ; de plus, l’impact d’internet, des services
numériques et de l’informatique ne peut pas être sous-estimé.
Pourquoi le BIM ?
La Modélisation des Informations du Bâtiment, ou BIM, s’appuie sur la création d’une maquette numérique
centrale, partagée et partageable, permettant un langage commun entre les logiciels du bâtiment qui
répondent aux attentes des méthodes et technologies d’un projet maîtrisé. Le BIM est pleinement
capable d’intégrer l’ensemble des étapes nécessaires aux études, à la réalisation, ainsi qu’à la gestion du
cycle de vie d’un bâtiment projeté. De fait, il garantit d’éviter les écueils bien connus de ressaisies des
mêmes données sur un même projet étudié, en s’appuyant sur la notion d’interopérabilité. Dès lors, tous
les vecteurs de coûts liés au temps d’étude passé comme à
L’interprétation descriptive des objets dessinés, est grandement optimisée. Le BIM garanti sans réserve
les échanges de fichiers, lesquels sont interprétables par tous les acteurs du bâtiment. Il coordonne
dynamiquement les études depuis l’esquisse à la livraison du bâtiment, jusqu’à l’exploitation attendue
de l’édifice.
Les enjeux du BIM conduisent à optimiser la communication et la performance, engendrant un gain de
temps et de productivité qui assoient de manière pérenne, l’aspect qualitatif général du projet.
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Le BIM vers le xIM
Le projet nommé « xIM » chez Prodware Innovation Design & AIGA est né de la volonté de créer une
convergence entre les différents marchés de produits et services orientés Architecture, Construction
et Industrie.
X= Toutes les dimensions et échelles
I= Informations
M= Modélisées
xIM= Toutes les informations modélisées de l’objet connecté à la ville en passant par le bâtiment
Il rassemble toutes les activités dans lesquelles Prodware Innovation & Design & AIGA est active.
Il regroupe aussi toutes les phases de conception d’un projet : conception, exécution, maintenance.
Un seul format de fichier permettant d’obtenir le contenu total du projet étudié. Dès l’esquisse, la
perception concrète du projet est tangible du CIM (City Information Modeling) à l’Internet des Objets
(IoT) en incluant le BIM.
Toutes les étapes d’études sont présentes dans le seul modèle numérique partagé pour l’ensemble
des professionnels du bâtiment, et consultable à tout moment. Le xIM est l’assurance d’une interface
efficace entre les différents acteurs du bâtiment, toutes disciplines confondues, de l’étude au chantier
jusqu’à la livraison du projet et au- delà sous l’aspect de la gestion de patrimoine. On peut y exploiter les
phases d’esquisses et les phases plus détaillées, les simulations des bilans énergétiques, les gestions de
planning chantier et de patrimoine.
Chaque élément n’est saisi ou modifié qu’une seule et unique fois, ce qui permet de faire connaitre les
dernières décisions en temps réel, à tous les acteurs du projet autorisés à le suivre.
La pertinence de consultation de la maquette numérique dépasse la date usuelle de réception du
bâtiment construit. Le BIM continue à être fortement sollicité, dans le cadre du cycle de vie des espaces
utilisés tout au long de son exploitation. La précision et la fiabilité présent dans tous les secteurs
nécessaires à l’élaboration du projet, contribuent à piloter sereinement et rapidement un projet quel
que soit sa taille. Grâce au processus BIM, les conflits peuvent être résolus avant d’entrer dans la phase
chantier.
Cette approche permet de contenir les éventuels problèmes ultérieurs et est de fait, très appréciée des
donneurs d’ordres. Le xIM permet en outre d’être prêt face à certaines commandes projet, exigeant une
procédure BIM, CIM et IoT. Il réduit considérablement le temps estimé entre la commande et le livrable,
et conduit à une rentabilité accrue.

Le CIM et SMART City
Essentiellement utilisé pour des bâtiments jusqu’à maintenant, le BIM s’impose progressivement
au sein de projets de villes intelligentes, également appelées Smart City.
›› Création de bases de données orientées objet 3D à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou encore d’un
territoire
›› Analyse spatiale pour évaluer la pertinence et le potentiel : estimer, prédire, interpréter, comprendre les
données géo-spatiales
›› Assembler des couches de données des cartes et des analyses géo-spatiales
›› Connecter le Bâtiment et le territoire pour une ville plus intelligente
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Intégrer le xIM dans un projet global
De la conception à la construction, en passant par la gestion de vos réalisations, le xIM s’intègre à
toutes les étapes de vos projets, sur toutes les dimensions et échelles, du territoire à l’objet.

En phase d’étude
››
››
››
››
››

Phases d’études validées très en amont
Cohérence entre les différents lots techniques étudiés
Échanges de données très riches, conduisant à valider les phases d’études traitées
Aucune perte d’information lors des phases d’études successives
La maquette du projet consultée ou traitée représente toujours l’étude la plus récente

En phase d’analyse
››
››
››
››
››

Analyses techniques soutenues dès le démarrage de l’étude projetée
Simulations pertinentes des hypothèses techniques envisagées
Visualisation des contraintes pour une meilleure maîtrise des bilans énergétiques
Détections des obstacles entre lots techniques différents sur un même projet
Analyse centralisée des différents formats de fichiers CAO, utilisés par l’ensemble des professionnels

En phase de conception
››
››
››
››
››

Très grande souplesse de conception et fort potentiel de création
Maîtrise de chacune des phases de conception
Validation aisée des étapes étudiées
Phases de conception grandement favorisées par la richesse des contenus intégrés dans le BIM
Suivi des principes de conception, consultables à tout moment

En phase de construction et de gestion
››
››
››
››

Évaluez et améliorez la construction de vos projets
Améliorez le processus de livraison
Planifiez, coordonnez et contrôlez
Gérez vos chantiers avec des solutions de gestion spécialisées : devis, contrôle des achats et des prix de
revient, pilotage des activités, dématérialisation, service après vente, planification, comptabilité...

En phase d’exploitation
››
››
››
››
››

La maquette numérique BIM intègre un très large spectre de gestions possibles
Les gestions des lots techniques du bâtiment
La gestion documentaire de l’ensemble des fichiers échangés entre professionnels
L’estimation financière du patrimoine construit et l’exploitation des surfaces
La gestion du cycle de vie du bâtiment
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Les solutions xIM
Prodware, en association avec les éditeurs leaders sur le secteur, propose un ensemble de solutions
répondant à chacune des étapes d’un projet BIM, CIM, Smart City, Smart Industry.

L’AMOA
Accompagnement et conseil BIM sur votre projet.
De l’appel d’offre à la gestion de patrimoine, l’équipe Prodware Innovation et Design & AIGA vous
accompagne dans :
›› La rédaction de chartes
›› L’accompagnement lors de vos réunions de projets
›› La compréhension des procédures et standards BIM

L’AMOE
Accompagnement technique sur votre projet BIM.
La solution logicielle Autodesk Building Design Suite apporte toute la puissance du BIM grâce à ses
outils de modélisation CAO 3D, de visualisation et de documentation.
››
››
››
››

Animer et coordonner une équipe de projet BIM
Valider les données du projet
Synthèse de projet
Suivi et encadrement des équipes projet

Solutions innovantes
Une team R&D au service de l’innovation dans le monde du bâtiment.
›› Réalité virtuelle et réalité augmentée
›› Développements spécifiques, automatisation
›› IoT (Objets Connectés)

Modélisation 3D
›› Scan et modélisation d’existant
›› Modélisation de base de données
›› Relevé métré
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BIMoffice pour la gestion de vos projets BIM
Ce logiciel de gestion permet de regrouper sur une même base commune toutes les données d’un
projet, qu’elles proviennent de différentes bases de données ou de logiciels divers comme Revit ou
ARCHICAD.
Il regroupe au sein d’une interface homogène et fluide de nombreuses fonctionnalités et outils. Vous
pourrez retrouver par exemple un agenda des collaborateurs et des intervenants avec un carnet
d’adresses, une gestion des plannings, des projets, des appels d’offres, une gestion de chantier et une
gestion financière.

Training Learning

La complétude de notre offre formation permet de proposer de nombreux cursus pédagogique, que
ce soit en mode inter- entreprises, intra-entreprises ou sur mesure. Offrir des formations métiers et
ou experts en fonction de votre niveau de compétence dans le cadre du programme : User For Life

Conception durable
Constructions écologiques et respects des réglementations environnementales
Planifiez, concevez, construisez et gérez des bâtiments éco-énergétiques et des infrastructures plus
durables.
Les solutions xIM permettent d’obtenir de puissantes indications en intégrant l’analyse, la simulation
et la visualisation dans vos workflows. Vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et ainsi
mettre en œuvre des architectures, des conceptions et des constructions écologiques. Prodware
innovation&Design et AIGA, propose un ensemble de solutions permettant de concevoir vos projets dans
le respect des normes environnementales.
››
››
››
››
››
››
››
››

Conformité RT 2012, Bbio et autres réglementations
Analyse et simulation énergétique d’un bâtiment
Calculs de charge en matière de chauffage/climatisation
Simulation de la lumière du jour naturelle et artificielle
Analyses relatives à l’énergie, à l’eau et aux émissions de carbone
Étude des alternatives de conception
Minimisez l’utilisation et le gaspillage des matériaux
Conception de systèmes d’évacuation, de systèmes pluviaux et d’assainissement
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Ils ont choisi Prodware adjust xIM
La société batir france Ingénierie (filiale de Spie Batignolles) regroupe différentes activités liées à la conception et à la réalisation de tous types de
bâtiment d’activités : conseil, assistance à Maîtrise d’Ouvrage et recherche
d’investisseurs, Maîtrise d’Œuvre, Conception, Construction... Les équipes
de batir france associent les solutions Autodesk Building Design Suite et
Archiwizard Bbio pour la conception, l’ingénierie et l’échange avec leurs
partenaires.

MAISONS FRANCE CONFORT, constructeur de maisons individuelles leader
en France, dispose de plus de 340 agences commerciales et bureaux de
vente répartis dans toute la France. Après une consultation des principaux
acteurs du marché dans le domaine de la Conception Architecturale, MAISONS FRANCE CONFORT a retenu Autodesk Revit pour ses qualités graphiques, sa pérennité et son ouverture. Depuis deux ans, MAISONS FRANCE
CONFORT fait appel à Prodware pour équiper ses agences de licences Autodesk Revit. Prodware accompagne aussi MAISONS FRANCE CONFORT
pour la formation, la veille technologique et le support technique.

Conception architecturale de magasins de bricolage. Depuis 3 ans, Bricoman,
grande chaîne de magasins de bricolage en France utilise Autodesk® Revit®
pour la conception architecturale de ses points de ventes, de l’avant projet
au projet définitif, incluant les plans de coupes élévations et les rendus
d’insertion sur site, pour tous ses projets de rénovation et d’ouverture de
nouveaux magasins. Autodesk® Revit®, travaillant en 3D, leur permet par
exemple de calculer rapidement les surfaces d’enseignes, nécessaire aux
nouvelles règlementations environnementales en vigueur.

LEMAIRE BATIMENT couvre l’ensemble du spectre de la plomberie, de la
couverture et du génie climatique. Dotée d’un vrai sens de la réactivité et
du service, elle s’appuie sur une logistique d‘intervention d’urgence très
performante. LEMAIRE BATIMENT assure, également, la conception et la
réalisation de tous les travaux de rénovation ou de remise à niveau induits
par l’exploitation.
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Prodware en chiffres

175,9 M€

1 325

+19 000

15

COTÉ EN BOURSE SUR
EURONEXT GROWTH

50

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

CLIENTS

COLLABORATEURS

PAYS

AGENCES

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous
engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il
s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils
de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT,
Prodware reste à la pointe de l’innovation.
Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises
à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la
fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.
Le groupe Prodware rassemble plus de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé
un chiffre d’affaires de 176 M€ en 2018. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible
aux FCPI et au PEA PME.
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Prodware dans le monde

Agences Prodware

www.prodware.fr

Informations France : +33 (0) 979 999 799*
Informations Export : +33 (0) 979 999 795*

Prodware France

45, quai de la Seine, 75019 PARIS
infos@prodware.fr

* Appel gratuit depuis un poste fixe - FR - 18/09/19

Réseau mondial d’alliances et de partenaires

