
     

 

 

Adresse :    6 impasse des Jades 44000 NANTES 

Téléphone :    02 40 48 21 86 

Site Internet :    Jacques.lorillard@aplicit.com 

Page Facebook :   https://www.facebook.com/Aplicit-471932176156538/ 

 

Votre correspondant 56 :  Manon Pinheiro 

Portable du correspondant 56 : 07.87.68.76.50 

Mail du correspondant 56 :  manon.pinheiro@aplicit.com 

 

Offre de services    

Nous vous proposons des solutions adaptées aux évolutions de votre secteur : 

 Passage au BIM 

 Collaboration entre différents corps de métier 

 Visualisation 

 Réalité Virtuelle 

 Créations d’objets BIM 

 BIM Mobility 

Que vous soyez Architecte, Bureau d’études Structure Fluides ou d’Ingénierie, maitre d’œuvre, promoteur, constructeur, 

entreprise générale, installateur ou économiste, vous avez un rôle à jouer dans le BIM. Aplicit peut vous aider à vous 

développer. 

 

Les « + » produits :    

Si la révolution numérique qu’est le BIM vous effraie, si vous souhaitez collaborer et maitriser les informations de votre 

maquette, si vous voulez améliorer les performances de vos équipes avec des gabarits efficients, si le BIM MOBILITY est 

primordiale dans votre activité, APLICIT est votre partenaire de valeur. 40 personnes en France, dont 9 experts dans 

l'Ouest à votre service. 

 

Vos références bâtiment :   

Syleps, Ethis-Ingenierie, Maurice Rault, IFOPSE, Servicad, IN SITU, ATELIER ARCHI'S, AP3C, Passiveo, API 

APLICIT 



     

 

 

Adresse :    21 rue Jules Legrand Lorient 

Téléphone :    02 97 21 08 04 

Site Internet :    www.exocity.fr 

Page Facebook :   @EXOCITYVR 

 

Votre correspondant 56 :  Guyader Ariane 

Portable du correspondant 56 : 06 63 26 35 35 

Mail du correspondant 56 :  contact@exocity.fr 

 

Offre de services    

Développement de Solutions en Réalité Virtuelle 3D et en visites virtuelle 3d pour la conception (BIM) et la vente de 

programmes immobiliers.  

Applications et facilitation par l'innovation pour la mise en réseau du travail collaboratif de tous les acteurs des projets 

jusqu'à la vente. 

 

Les « + » produits :    

Une accélération de la chaine de conception, des économies substantielles et une offre d'outils de vente 

multiplateforme et disruptif pour répondre aux nouveaux besoins de la clientèle.  

WEB, Ecran 4k, casques VR et Espaces Immersifs type Cave. 

 

Vos références bâtiment :   

Bouygues Immobilier - Icade - Groupe LB Habitat - Kaufmann&Broad - Espacil - Négocim - Vinci/Sogéa...Architectes 

EXOCITY VR 



     

 

 

Adresse :    8 Rue de Belle Ile - BP76132 - 35761 Saint Grégoire 

Téléphone :    02 99 23 15 33 

Site Internet :    www.alticap.com 

Page Facebook :   https://www.facebook.com/Alticap-487987511374096/ 

 

Votre correspondant 56 :  Ribet Emmanuel 

Portable du correspondant 56 : 06 09 17 76 57 

Mail du correspondant 56 :  philippe.tessier@alticap.com 

 

Offre de services    

Gestion et du Batiment - Infra - Système et Réseaux -Télécoms 

 

Les « + » produits :    

Spécialiste des solutions du batiment sur site ou dans le Cloud 

 

Vos références bâtiment :   

CNR Constructeur - BST- Developpement Chanvre - Construction Dorso

Alticap 



     

 

 

Adresse :    Route du Devin, 2, 1623 Semsales - Suisse 

Téléphone :    +41 21 943 00 40 

Site Internet :    www.cadwork.com 

Page Facebook :   https://www.facebook.com/cadwork-francophone-1660475624203556/ 

 

Votre correspondant 56 :  Cyrille Pondaven 

Portable du correspondant 56 : 06 61 47 55 84 

Mail du correspondant 56 :  pondaven@cadwork-04.ch 

 

Offre de services    

Cadwork solution globale est une gamme complète de modules de conception et de production pour la construction. 

De l’acquisition de points, en passant par l’architecture, la production et la gestion de chantiers. 

 

Les « + » produits :    

- Interopérabilité, certification BIM (IFC), Conception rapide, Modeleur 3D. 

- Liaison avec : Leica, Optinest et Opticoupe, Artlantis, MD Bat et Acord Bat pour le dimensionnement. 

- L’essayer, c’est l’adopter : Suite à une formation de 2 jours, nous proposons une installation d'essai gratuite de 2 mois, 

sans obligation d'achat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadwork SA 



     

 

Adresse :    4D place Jean Monnet 56270 Ploemeur 

Téléphone :    02 97 83 65 62 

Site Internet :    https://www.groupeadinfo.com/ 

Page Facebook :   https://www.facebook.com/groupeadinfo/ 

 

Votre correspondant 56 :  Michel Renda 

Portable du correspondant 56 : 06 61 15 25 96 

Mail du correspondant 56 :  Michel.renda@groupeadinfo.com 

 

Offre de services    

BAT’i Services spécialiste de la gestion informatique des entreprises du BTP depuis 2000 s’est rattaché au groupe ADINFO 

en 2013. Nous accompagnons les PME/PMI dans leur gestion en leur proposant des logiciels d'éditeur leader sur le 

marché tel que SAGE et EBP et des solutions de notre propre édition comme Adibat et Naviwest. 

Adibat et Naviwest sont des Progiciels de Gestion Intégrés (ERP) regroupant toutes les fonctionnalités attendues par les 

entreprises du bâtiment et TP. 

Les « + » produits :    

 Les logiciels de gestion SAGE et EBP permettent de gérer l’intégralité de votre activité commerciale : devis, 

facturation, suivi de chantier, achats, stocks, contrats de maintenance, statistiques…  

Les ERP Adibat et Naviwest s’adressent aux entreprises ayant une problématique de gestion d’affaires ou de chantier. 

Quel que soit votre corps de métier, votre activité est pilotée via une seule interface accessible à l’ensemble de vos 

collaborateurs.  

 Adibat : retrouvez dans une base de données unique vos devis, contre-étude, suivis de chantier, gestion de production, 

facturation, GMAO, GED, SAV, CRM… 

Solution full web : accédez à vos données à tout moment depuis vos chantiers 

Naviwest : Véritable outil de pilotage, de contrôle de gestion et du suivi de vos en-cours en temps réel. 

Richesse fonctionnelle : gestion des syndicats (bordereau, coefficient K, impression facture syndicat), saisie des ouvrages 

devis au rendement, devis contre étude, gestion des conjoints et co-traitants, saisie de pointage, balance chantier, saisie 

des travaux en-cours et contrôle des écarts… 

Puissance de restitution au travers des flux comptables, analytiques et affaires. 

Vos références bâtiment :   

SAS MINER, JAUZAC, KIEFFER, SARMATES… 

Bati’services – Groupe Adinfo 



     

 

 

Adresse :    5 CHEMIN DE LA TACTIERE 44470 CARQUEFOU 

Téléphone :    06 01 64 57 95 

Site Internet :    http://www.mon-chantier-connecte.com/ 

 

Votre correspondant 56 :  Patricia TAM  

Portable du correspondant 56 : 06 01 64 57 95 

Mail du correspondant 56 :  p.tam@heolys.fr 

 

Offre de services    

Nous développons « Mon chantier connecté », une plateforme technologique en marque blanche qui permet aux 

entreprises du BTP de collecter et de diffuser de l’information auprès de leur communauté : au sein de l’entreprise, avec 

les autres Entreprises, les clients, les élus,  les riverains… 

 

 

Les « + » produits :    

- Compte rendu des travaux 

- Cartographie interactive 

- Objets connectés 

- Communication interactive avec vos équipes terrains, clients, Maître d'Ouvrage etc... 

 

 

Vos références bâtiment :   

- Groupe BRUNET 

- PIQUAND TP 

- Entreprise CATROS 

 

HEOLYS – Mon chantier connecté 



     

 

 

Adresse :  Technoparc de l'Aubinière  

4 avenue des Jades - CS 63809 - 44338 NANTES CEDEX 3 

Téléphone :    02 52 33 00 51 

Site Internet :    http://www.onaya.com 

Page Facebook :   https://www.linkedin.com/company/aquitaine-informatique---onaya 

 

Votre correspondant 56 :  Mr Didier MULLER 

Portable du correspondant 56 : 06 07 70 21 69 

Mail du correspondant 56 :  ventes@onaya.com 

 

Offre de services    

ONAYA, ONAYA web : ERP/PGI/Logiciels de gestion pour les entreprises du BTP : Etudes de prix, Facturation, Suivi de 

chantiers, Rapports de chantiers, Tableaux de bord, Planning. Logiciels, formation, Assistance. 

Les « + » produits :    

ERP conçu pour les entreprises du BTP 

Solution modulaire adaptée aux différentes fonctions dans l'entreprise 

Modèles métiers : bâtiment, travaux publics, électricité, charpente métallique... 

Solution connectée : intégration bibliothèques (Batiprix, Tarifeo, tarifs fournisseurs...), gestion des appels d'offres, 

liaison BIMétré, liaison CRM, dématérialisation des factures fournisseurs, liaison avec les logiciels de Comptabilité et 

Paie du marché 

Solutions mobiles pour les collaborateurs mobiles de l'entreprise 

Intégration rapide et personnalisée 

Vos références bâtiment :   

2 500 PME du BTP en France, Dom-Tom, et pays francophones. 

Dans le Morbihan : 

Maçonnerie/GO : LE CHENE CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION MORBIHAN ; CARIMALO dans les côtes d'Armor 

TP/ESPACES VERTS : RESO, MAHE HUBERT, R2AE, SBCEA AUDO, ID VERDE 

Étanchéité : SEO 

Enseignement : AFPA Lorient 

AQUITAINE INFORMATIQUE - ONAYA 



     

 

 

Adresse :    11 rue clos Courtel - CS 30817 35708 RENNES cedex 

Téléphone :    06 67 50 17 36 

Site Internet :    contact@bimeo.fr 

Page Facebook :   RAS 

 

Votre correspondant 56 :  Eric LEROGNON 

Portable du correspondant 56 : 06 67 50 17 36 

Mail du correspondant 56 :  contact@bimeo.fr 

 

Offre de services    

Plateforme collaborative BIM 

 

Les « + » produits :    

Visionneuse BIM en Ligne - superposition des maquettes - Echange et communication à partir de la maquette numérique 

- DCE et DOE Numérique - Carnet de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIMEO 



     

 

 

Adresse :    365 Route de Saint Germain 78420 Carrieres sur Seine 

Téléphone :    01 30 86 60 00 

Site Internet :    www.konicaminolta.fr 

Page Facebook :   https://www.facebook.com/konicaminolta.fr 

 

Votre correspondant 56 :  Aurélie Quin 

Portable du correspondant 56 : 06 28 49 07 35 

Mail du correspondant 56 :  aurelie.quin@konicaminolta.fr 

 

Offre de services    

Offre globale de système d impression, gestion documentaire et infrastructure informatique 

 

Les « + » produits :    

Offre personnalisée grâce à une expertise technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONICA MINOLTA 



     

 

 

Adresse :    Le Gacel 35410 CHATEAUGIRON 

Téléphone :    02 23 25 61 98 

Site Internet :    https://www.archireport.com/ 

Page Facebook :   https://www.facebook.com/ArchiReport/ 

 

Votre correspondant 56 :  BIGOT Morgan  

Portable du correspondant 56 : 06 60 24 41 07  

Mail du correspondant 56 :  morgan@archireport.com 

 

Offre de services    

Du suivi au compte-rendu de chantier, ArchiReport simplifie tout, finis les emails sans fin et les quiproquos ! 

Architectes, maîtres d’oeuvre, conducteurs de travaux, constructeurs... tous y gagnent du temps : 30 à 45 minutes par 

compte-rendu, les rapports se font en direct sur le chantier. L’application permet de générer et diffuser aux différents 

intervenants des rapports détaillés et de qualité avec photos, dessins, plans et annotations. 

 

Les « + » produits :    

Suivi de chantier directement sur tablette  

Génération automatique du compte-rendu de chantier PDF 

Planning, Cloud 

 

Vos références bâtiment :   

Vinci, Enedis, Ateliers Jean Nouvel 

ARCHIREPORT 



     

 

 

Adresse :    17 rue françoise Dolto 56700 HENNEBONT 

Téléphone :    02 97 89 02 01 

Site Internet :    http://www.lori-si.fr 

 

Votre correspondant 56 :  Jean Ambrosio - Loic Gallais 

Portable du correspondant 56 : 06 80 41 58 81  

Mail du correspondant 56 :  contact@lori-si.fr 

 

Offre de services    

Spécialiste des système d'impressions et la Gestion Documentaire Electronique 

 

Les « + » produits :    

Entreprise de proximité pour la dématérialisation des factures et la sécurité des données. 

 

Vos références bâtiment :   

SRB - Le Teuff Electricité - Realu - Armor Economie 

LORI SI 



   
  

 

Adresse :    10 rue de la Fionie, 44240 La Chapelle sur Erdre 

Téléphone :    02 28 01 20 20 

Site Internet :    www.atlancad.fr 

 

Votre correspondant 56 :  Xavier PITARD 

Portable du correspondant 56 : 07 83 63 87 80 

Mail du correspondant 56 :  x.pitard@atlancad.fr 

 

Offre de services    

Atlancad est une société de services créée en 1997 et basée à Nantes, Rennes et Metz.  

Nous accompagnons nos clients issus des marchés de la Construction et de l’Industrie dans leurs projets avec des 

conseils adaptés grâce à l’expertise de notre équipe. 

Nos métiers de distributeur et intégrateur de solutions Autodesk, centre de formation, éditeur d’add-ons aux produits 

Autodesk (dont Revlib), nous permettent de développer une bonne connaissance du marché. 

Atlancad est aussi un acteur reconnu en BIM Management. Notre division BIM pilotée par Jonathan RENOU possède de 

solides références. Avec Antonio CALABARESE (architecte), ils interviennent sur de nombreux dossiers : audit, 

accompagnement, mise en œuvre, formation, convention BIM, BIM Management auprès de maîtres d’ouvrages publics 

et privés. 

Les « + » produits :    

Revit est la solution de conception/modélisation du bâtiment leader sur son marché. 

Vos références bâtiment :   

BIM : Centre Hospitalier Nord 2 Sèvres - Niort (79) - Maître d’ouvrage CHNDS 

Entrée Ouest -Chantepie (35) - Maître d’ouvrage Kermarrec Promotions 

Stations de traitement des eaux Cugand et La Bruffière (85) - Vendée Eau 

Structure : AIA, Betap, But Ingénierie, Cegelec, Charier TP, CT CAM, EKTO, Etpo, IUT de Brest, Memoris, Pinto, PLBI, 

Serba, Sobretec, Ydic 

Mep : AIA, Eiffage DLE, Fluditec, GCA, Gefi, GES, Ingérop, Sethel, Spie, Tecnia, TLB Plan, Tonnoir, Yac Ingénierie 

Architecture : AIA, Atelier Arcau, Architecture Chabenes et Scott, Patrick BALCON, Bodreau Architecture, BTP CFA, CHU 

Angers, Collectif d'architectes, EURL Beyer, STX France, Agrocept Ingénierie, AIA Atelier 48.2, Bodet (industriel pour 

création de familles sous Revit), Bodreau Architecture, Grignou Stephan, Lionel Vie, Pelherbe 

ATLANCAD 



     

 

 

Adresse :    PORTE OCEANE, RUE DU DANEMARK 56400 AURAY 

Téléphone :    02.97.59.39.19 

Site Internet :    www.weelogic.35-56.fr 

 

Votre correspondant 56 :  Yann KERGOAT 

Portable du correspondant 56 : 06.89.49.41.25 

Mail du correspondant 56 :  ykergoat@weelogic.35-56.fr 

 

Offre de services    

Un Ecosystème dédié Bâtiment (Facturation, suivi de chantier, plan de charge, planning, appel d’offre…),  

Matériel informatique et réseau. 

Un accompagnement global : Analyse, Installation et paramétrages, formation, assistance . 

Partenaire BATIGEST et EBP Bâtiment 

 

Les « + » produits :    

Personnalisation poussée des logiciels 

Partenaires SPIGAO et DILOG (Visual Planning) 

Equipes et assistance de proximité, nos compétences sont toutes basées en Morbihan. 

 

Vos références bâtiment :   

BCM, EMBELL FACADES, LE GOFF-BOUTTE, JMP Menuiserie, POL MOREAU, NOBEL CREATIONS, Bâtiments du Golfe, 

SFB... 

SAR WEELOGIC 35-56 



     

 

 

Adresse :    7 rue Tiergaertel 67380 LINGOLSHEIM 

Téléphone :    03 88 77 03 26 

Site Internet :    www.socinformatique.fr 

Page Facebook :   https://www.facebook.com/socinformatique 

 

Votre correspondant 56 :  Cyril JOSE 

Portable du correspondant 56 : 06 87 77 14 70 

Mail du correspondant 56 :  cjose@socinformatique.fr 

 

Offre de services    

SOC Informatique développe et édite des logiciels spécifiques aux métiers du BTP. 

- DeviSOC : logiciel de métrés et de pièces écrites, descriptifs, bibles de CCTP, quantitatifs, DQE, analyses d’offres, 

marchés, avenants, etc. 

- JustBIM : analyse et simulation de coûts sur maquette BIM, annotations BCF, classifications, nomenclature de 

quantités, export DeviSOC, etc. 

- BIM C : calcul de quantités directement dans REVIT et dans ALLPLAN avec nos plugins de métrés. DeviSOC se charge 

ensuite de produire tous les documents d’études et de consultations associés. 

Les « + » produits :    

- Connexion entre les logiciels de CAO et nos outils DeviSOC et JustBIM 

- Interconnexion entre nos différents outils 

- Continuité entre vos maquettes numériques et vos pièces écrites 

- Gain de temps et risques d’erreurs évités grâce à la récupération d’informations entre chaque logiciel 

Vos références bâtiment :   

Nos clients sont des Architectes, Bureaux d’études, Économistes, Maîtres d’œuvre, Entreprises générales, etc. 

En voici quelques exemples : Bouygues Immobilier, Eiffage, SNC Lavalin, Guiolet Belbeoc’h Architectes, Ville de Saint 

Malo, ECMO Ingénierie SARL… 

SOC Informatique 



     

 

 

Adresse :    43 square de la Mettrie 35700 Rennes 

Téléphone :    02.30.96.20.60 

Site Internet :    contact@scriptandgo.com 

Page Facebook :   https://www.facebook.com/scriptandgo/ 

 

Votre correspondant 56 :  Pierrick Gréhal 

Portable du correspondant 56 : 06.74.00.13.24 

Mail du correspondant 56 :  pierrick.grehal@scriptandgo.com 

 

Offre de services    

Script&Go propose des solutions sur tablette dédiées aux professionnels mobiles et basées sur la reconnaissance 

d’écriture, de gestes et de symboles. C'est ainsi que BatiScript a été créé, un logiciel conçu pour la gestion de chantier. 

BatiScript a été pensé pour tous les métiers du bâtiment, des architectes aux entreprises de travaux publics, en passant 

par les maîtres d'oeuvre et les bureaux d'études. Il garantit une dématérialisation optimale, un gain de temps sur les 

projets et une meilleure communication. 

 

Les « + » produits :    

Grâce à BatiScript, vous pouvez améliorer la gestion de vos non-conformités, gagner du temps dans la saisie et la reprise 

des documents, suivre l'état d'avancement du chantier, améliorer l'interaction avec vos sous-traitants. BatiScript vous 

permet de gagner 60 minutes dans vos comptes rendus 

Créez vos propres modèles de comptes rendus et saisissez vos comptes-rendus de chantier en temps réel directement 

sur le terrain pour améliorer votre productivité. 

 

Vos références bâtiment :   

Giboire, Lamotte, Nexity, Groupe Legendre, Korus, Eiffage Construction 

Script&Go 



     

 

 

Adresse :    40 rue des Veyettes 35000 Rennes 

Téléphone :    02 99 26 43 73 

Site Internet :    www.boboolo.com 

Page Facebook :   boboolo 

 

Votre correspondant 56 :  Ludovic Lesellier 

Portable du correspondant 56 : 06 27 68 17 11 

Mail du correspondant 56 :  Ludovic.lesellier@precom.fr 

 

Offre de services    

Sur boboolo,  nous proposons aux internautes de retrouver toutes les réalisations des professionnels de l'habitat et 

surtout face à une réalisation de trouver l'auteur ou en soumettant une photo de réalisation de découvrir quel 

professionnel peut la réaliser. Notre leitmotiv c'est de faire-savoir votre savoir-faire ! 

Le concept, côté particuliers, en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0YOwLof74Ik 

Pour les professionnels, boboolo est un outil permettant de simplement partager  

son book photos online et de le multidiffuser, de disposer d'une carte de ses réalisations géolocalisées.  

Le concept, côté pros, en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mNkk5ZZTc80 

 

Les « + » produits :    

La gestion simple de votre book photos et la carte de vos réalisations géolocalisées. La mise en relation, grâce à une 

technologie innovante, avec des internautes qui recherchent :  

- des savoir-faire particuliers 

- les auteurs, artisans d'une réalisation qu'ils ont sous les yeux  

- des artisans capables de réaliser ce qu'ils ont sélectionné sur une photo 

 

Vos références bâtiment :   

partenariat avec la FFB Bretagne, lancement dans le 35 en mars 2017, plus de 150 entreprises déjà clientes 

Boboolo, groupe Ouest-France 

https://www.youtube.com/watch?v=mNkk5ZZTc80


     

 

 

Adresse :    RUE DU GRAND JARDIN 

Téléphone :    02 99 19 73 53 

Site Internet :    http://www.informatique-logiciel-bretagne.com 

Page Facebook :   https://www.facebook.com/abelium.entreprises 

 

Votre correspondant 56 :  NICOLAS JAFFRE 

Portable du correspondant 56 : 06 21 48 82 14 

Mail du correspondant 56 :  nicolas.jaffre@abelium.fr 

 

Offre de services    

Nous sommes spécialistes dans la fourniture, l'installation et l’accompagnement des entreprises du bâtiment et des 

travaux publics sur les logiciels de gestion, de comptabilité, de paye, de suivi et rentabilité des chantiers. 

 

Les « + » produits :    

Gain de temps, optimisation des chiffrages, amélioration des suivi de chantiers, Mobilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABELIUM ENTREPRISES 



     

 

 

Adresse :    14, place deu Vert Buisson 35170 BRUZ 

Téléphone :    06 79 61 85 99 

Site Internet :    http://b2o.eu 

Page Facebook :   https://www.facebook.com/B2O.eu 

 

Votre correspondant 56 :  M. Bruno TEXIER  

Portable du correspondant 56 : 06 79 61 85 99 

Mail du correspondant 56 :  btexier@b2o.eu 

 

Offre de services    

B2O est une société de conseil digital BtoB qui accompagne les entreprises grâce à trois expertises qui sont : 

- Une offre d’audit & de conseil pour définir avec vous l’architecture de l’outil optimale et en phase avec votre 

stratégie d’entreprise.  

- Une offre logicielle modulaire personnalisable pour coller avec votre ADN / couvrir les Flux RH’s, CRM, Affaire, 

Facturation… avec une offre dédié au secteur du bâtiment appelée Batimobile. 

- Un accompagnement  pour vous garantir le meilleur usage de celle-ci et être force de proposition dans 

l’évolution de votre système et de votre croissance. 

 

Les « + » produits :    

Solution modulaire, 100% web, sécurisée, dédiée bâtiment (gros, second oeuvre, Installateur et promoteur), rapide à 

mettre en oeuvre, économique. 

 

Vos références bâtiment :   

ABF, Chronoferm, Fermmatic, Rihet, CMS, Jardin Unique, Coreva, Mariotte, Fougeray, Lepage, Altereizo, Armor Peinture, 

Thézé, CRA 22, Claude Leverger, Diagnostic Couverture, A Ciel Ouvert, Partech. 

B2O 



     

 

 

Adresse :    18-20 rue Bahon Rault 35000 RENNES 

Téléphone :    02 99 38 29 88 

Site Internet :    bretagne@oppbtp.fr 

Page Facebook :   Preventionbtp 

 

Votre correspondant 56 :  Mr Christian ARNAUD 

Portable du correspondant 56 : 06 17 73 73 94 

Mail du correspondant 56 :  christian.arnaud@oppbtp.fr 

 

Offre de services    

Outils d'aide à la gestion de la prévention : Evaluation des Risques, Evaluation du risque chimique, Plan d'action, Accueil 

et suivi du personnel, Livret d'accueil dématérialisé, Suivi des matériels et installations, Rédaction de modes opératoires 

et PPSSP, Application mobile chantier 

 

Les « + » produits :    

Outils simples, intuitifs et ergonomiques 

 

Vos références bâtiment :   

Des milliers  d'entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics 

 

 

 

 

 

OPPBTP 



     

 

 

Adresse :    3 rue du sous marin Vénus - Le CELTIC SUBMARINE 2 - 56100 LORIENT 

Téléphone :    298 97 87 09 88 

Site Internet :    aetia@aetia.fr 

 

Votre correspondant 56 :  Hubert BOUVIER 

Portable du correspondant 56 : 07 57 07 65 47 

Mail du correspondant 56 :  hubert.bouvier@aetia.fr 

 

Offre de services    

Au service des professionnels du Grand Ouest, AETIA Informatique est spécialisé dans le déploiement et le suivi de votre 

infrastructure informatique et de vos solutions de gestion.  

Nous vous proposons des prestations globales, de l´étude à l´assistance, en passant par la fourniture matériel et 

l'accompagnement logiciel 

 

Les « + » produits :    

Devilog permet une gestion harmonieuse de votre entreprise. 

Vous avez besoin d’analyser votre activité, de suivre vos marges par affaire, de suivre vos stocks et de préférence sans 

passer vos soirées dans les chiffres. 

Devilog vous permet d’accéder immédiatement aux données clés de votre système d’information, selon les paramètres 

que vous avez vous-même définis. 

Le tableau de bord que vous attendez est déjà sur votre bureau ! 

Une solution intégrée de gestion dédiée aux entreprises du bâtiment. 

 

  

Aetia Informatique 



     

 

 

Adresse :    30 Rue Mozart, 92110 CLICHY    

Téléphone :    01 47 30 75 30    

Site Internet :    www.ocean.fr   

 

Votre correspondant 56 :  Anne-Laure DECKER  

Portable du correspondant 56 : 07 86 56 38 05 

Mail du correspondant 56 :  annelaure.decker@orange.com  

 

Offre de services    
 

Solution de gestion de flotte et géolocalisation de véhicules destinée aux entreprises du bâtiment et du BTP 
 

Les « + » produits :    

 

Analysez votre activité pour améliorer l’organisation de votre entreprise et diminuer vos coûts. 

Vue synthétique de la semaine travaillée, suivi de l’activité réalisée par adresse, comparaison de la performance 

individuelle et par équipe, alertes en cas d’anomalies, suivi des échéances d’entretien et de contrat de location… La 

solution GéoPro BTP vous permet de mieux gérer vos ressources grâce à des indicateurs synthétiques, paramétrés en 

fonction de vos objectifs et fournis en temps réel. 

 

Vos références bâtiment :   

 GROUPE LUCAS (GOLFE PEINTURE) 

 SDEL ATLANTIS 

 GROUPE LE DU 

 SARC (SOCIETE ARMORICAINE DE CANALISATIONS) 

 SFB MORBIHAN 

 BAGE TELECOMS 

 LE TEUFF ELECTRICITE 

 SOPREMA 

 EURL LOCATION ET SERVICES EN BATIMENT 

 JOUSSELIN CONSTRUCTION 

 ARMOR PEINTURE 

 POUPIN 

OCEAN  



     

 

Adresse :    12 Parc d’Activités Moulin Neuf 3 56130 PEAULE     

Téléphone :    06 98 86 15 88    

Site Internet :    www.beamcube.bzh   

 

Votre correspondant 56 :  Thierry ALBERT  

Portable du correspondant 56 : 06 69 28 32 33 

Mail du correspondant 56 :  thierry.albert@beam3.fr  

 

Offre de services    

- Services, Conseil et expertise autour du BIM 

- Editeur/Distributeur/Intégrateur 

BEAM³ transpose au marché de la construction les usages de l’industrie en matière d’outils numériques de gestion de 

Projet et de conception (BIM). 

L’équipe a développé ces démarches et les outils numériques associés avec : l’industrie automobile, Navale, Industrie 

Nautique, Bâtiment. 

Avec l’aide des outils de la 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, BEAM³ accompagne, forme, développe sur mesure et 

met à disposition de ses clients les démarches les plus performantes pour le futur du bâtiment et de la cité. 

 

Les « + » produits :    

EXPERTISE 

•  Optimiser pour chacun les bénéfices de la démarche du BIM, dans toutes les phases des projets, tout en sécurisant 

les données et les échanges. 

•  Assurer grâce à une centralisation des données un accès commun à l’ensemble des acteurs d’un projet tout au long 

de son cycle de vie (BLM, Building Lifecycle Management), de la première esquisse à la déconstruction en fin de vie. 

•  Exploiter la transposition d’outils standards simples propres aux métiers et aux savoir-faire au sein d’une base de 

donnée unique et centrale, 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, ouverte aux autres logiciels du BIM, accessible en 

cloud, pour créer une continuité complémentaire et ouverte entre les process d’un projet. 

•  Accompagner chaque acteur afin que l’adhésion à ces nouveaux outils se fasse au bénéfice des rôles et des savoir-

faire de chacun. 

Vos références bâtiment :   

Acteurs du secteur de l’architecture, du bâtiment, de l’industrie et de la gestion de territoire 

BEAM³  


