Paris, le 4 octobre 2020
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PARIS-OUEST CONSTRUCTION signe un contrat-cadre
avec RESOLVING
pour la digitalisation de ses process métiers
liés à la construction et de la rénovation

Retour d’expérience accessible le 5 octobre en vidéo sur : www. Resolving-bim-world-digital.com
 Paris-Ouest Construction, groupe familial créé en 1945, riche de plus de 250 collaborateurs,
vient de signer un accord cadre de 3 ans avec RESOLVING, pour se renforcer sur la voie de la
digitalisation de ses métiers de la construction et de la rénovation.  Après le module de gestion
des Réserves, c’est le Suivi de Chantier et la Gestion des Formulaires, qui sont aujourd’hui mis
en œuvre : ils se verront complétés ensuite par les modules GED et BIM de la suite RESOLVING.

Une culture du BIM structurée autour de 5 ans de pratique
Le BIM a fait son apparition dans l’entreprise en 2015, à l’occasion d’une conception-réalisation qui l’imposait
contractuellement à l’ensemble des prestataires, architectes et bureaux d’études. Ce qui aurait pu être vécu comme
une contrainte compromettant la rentabilité d’un projet est au contraire immédiatement perçu par la direction
technique et la direction générale de PARIS-OUEST CONSTRUCTION comme une opportunité, et marque le
moment d’accéder concrètement à une nouvelle génération de technologies et de pratiques métiers.
Et c’est dans ce contexte que PARIS-OUEST CONSTRUCTION adoptera les outils digitaux de RESOLVING de
suivi de chantiers et de levée de réserves accessibles sur tablettes numériques.

Une nouvelle étape avec RESOLVING
En juin 2020, PARIS-OUEST CONSTRUCTION a choisi d’impulser une nouvelle étape et a opté
définitivement, après des tests en vraie grandeur, pour la solution de Suivi des Chantiers et de gestion des
réserves (OPR) proposée par RESOLVING.
Plus qu’un nouvel outil, ce changement technologique en faveur de RESOLVING marque un engagement fort en
faveur d’un avenir digital. C’est en effet une première brique avant le déploiement à venir de la suite complète
d’outils métiers RESOLVING, en commençant en cette fin d’année par les modules complémentaires, GED
et BIM.

Une transformation digitale inspirée de la réalité du terrain
Aujourd’hui, la direction technique et de la transition numérique du bâtiment de PARIS-OUEST CONSTRUCTION
est composée de 8 personnes, dont 4 sont spécialistes du BIM : des ingénieurs coordinateurs, modeleurs et
développeurs. Les BIM Coordinateurs sont les agents actifs d’un futur digitalisé. Au-delà de préparer les maquettes
BIM en amont, ils pilotent les partenaires externes et les utilisateurs internes dans les évolutions numériques.
« Pour les 15 chantiers que nous menons en parallèle, les outils digitaux sont susceptibles d’être utilisés par 50 à
80 utilisateurs, aux profils métiers et à la culture IT divers. Mais notre rôle ne se résume pas à imposer un nouvel
outil, mais bien à accompagner le changement, c’est-à-dire concrètement, tous les utilisateurs, pour engager le
mouvement de transformation numérique de toute l’entreprise », explique Xavier TOURNILLON Directeur
Technique et de la Transition Numérique du Bâtiment de Paris-Ouest Construction.
Les consultants RESOLVING viendront ainsi en appui, pour mettre en place des méthodes de recueil,
d’analyse et de standardisation des pratiques utilisateurs, phases préalables à toute digitalisation effective
des méthodes et process internes.
RESOLVING contribuera également à former les utilisateurs aux outils.
« Nous savons que la transition numérique du bâtiment, au stade de la construction mais aussi de la gestion - avec
la domotique - est une source d’optimisation énergétique globale de la filière, conclut Xavier TOURNILLON. Nous
sommes très engagés en faveur de ces évolutions, et les outils de RESOLVING vont nous y aider. »

A propos de PARIS-OUEST CONSTRUCTION
Entreprise générale maîtrisant l’ensemble des corps d’état, PARIS-OUEST CONSTRUCTION est une entreprise familiale
indépendante, reconnue pour ses valeurs, la maîtrise de ses savoir-faire et la satisfaction de ses clients.
PARIS-OUEST CONSTRUCTION compte aujourd’hui 270 collaborateurs, engagés sur des valeurs communes :
- Qualité d’écoute et de service
- Réactivité et sens de l’intérêt général
- Solidarité et esprit d’équipe
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- Flexibilité, créativité et anticipation
La société intervient à Paris et en région parisienne sur des projets immobiliers diversifiés en neuf et en réhabilitation :
logements en accession, logements sociaux, équipements collectifs, hôtels et résidences de services, équipements publics,
aménagement rénovation, menuiserie agencement et SAV.
Plus d’informations : www.paris-ouest.fr
A propos de RESOLVING
RESOLVING propose une plateforme collaborative de gestion des projets dédiée aux métiers de la construction, de l’ingénierie
et de l’immobilier. Ses technologies couvrent toutes les phases du cycle de vie des actifs immobiliers, de la phase de
conception-exécution à l’exploitation, mais aussi en phase de déconstruction, que les projets soient en 2D ou en BIM. Cette
plate-forme Cloud permet aux décideurs de surveiller les performances de leurs projets en temps réel, d'anticiper les
problèmes et de réduire les coûts. Les utilisateurs pilotent leurs projets à partir d’un socle digital unique, accessible depuis le
bureau via un simple navigateur Web ou en mobilité depuis une tablette.
Plus d’informations : www.resolving.com
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