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Resolving simplifie l’exploitation du
BIM
Daniel COHEN
Caluire-et-Cuire . « L’accès au
BIM est facile », estime Cyriaque
Rios, le fondateur de Resolving, un
éditeur de logiciels métiers autour
du BIM.
« Le modèle peut paraître
compliqué car il est très orienté
design et architecture, beaucoup
moins pour les usages métiers. Or,
notre rôle est justement de rendre
accessible ces informations à toutes
les personnes de la chaîne de valeur
de l’immobilier et de la
construction », explique le
dirigeant.
Créée en 2003, Resolving a pris très
tôt le virage de la maquette
numérique avec le développement
de logiciels de gestion de chantier
sur tablettes mobiles. Grâce à ses
solutions collaboratives, la société,
qui emploie 45 personnes, affiche
une croissance continue à deux
chiffres. Elle s’apprête à franchir la
barre des 5 millions d’euros de CA.
« Outre l’Hexagone, nous sommes
également présents à l’étranger avec
des bureaux à Hong Kong, Londres
et bientôt au Moyen-Orient »,
détaille Cyriaque Rios dont les
solutions R-Build et Rred vont
permettre la mise en service d’un
hôtel casino de 600 000 m² à Macao.

notre expertise BIM. Nous la
rendons aujourd’hui accessible à
tout type de projet de construction et
d’exploitation », déclare ce fondu
d’informatique qui imagine le
jumeau numérique du bâtiment.
« C’est l’enjeu ultime. Créer une
maquette numérique si parfaite que
l’on pourra apercevoir une porte
s’ouvrir. »

Cyriaque Rios, président de Resolving,
accompagne la transformation digitale
des métiers de l’immobilier et de la
construction. Photo Progrès /Cyriaque
RIOS

■

Accessible à tout type de projection
de construction
« C’est en travaillant sur des
chantiers complexes comme des
centres commerciaux et des grandes
tours que nous avons développé
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