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Paris, le 4 février 2015 – La révolution numérique du bâtiment, à marche forcée avec FINALCAD

FINALCAD propose une oﬀre complète de services numériques qui réinventent les process de suivi du
bâtiment, de sa construction à son exploitation, en supprimant la pratique lourde et imprécise du papier.
Depuis sa création en 2011, FINALCAD n’a cessé de convaincre un nombre toujours croissant de
professionnels, et continué de faire progresser la révolution numérique dans le monde du bâtiment. 2014
marque pour le Groupe une année riche en développements et projets significatifs :

# Une oﬀre de services renouvelée et toujours plus adaptée aux besoins des acteurs terrain
Le Groupe a lancé cette année de nouvelles oﬀres spécifiques et répondant aux attentes des intervenants du
chantier :
• Contrôles qualité gros œuvre : destinée à optimiser les contrôles qualité dès le début du chantier en
évitant l’échantillonnage et en garantissant ainsi une vérification exhaustive de tous les points de
contrôle.
• Contrôles pour les corps d’état secondaires : FINALCAD propose d’adapter pour chaque local, chaque
zone à contrôler, l’ensemble des points qui ont le plus d’impact en fonction de chaque ouvrage.
• Suivi Sécurité Environnement en gros œuvre et corps d’état secondaires : la sécurité des
collaborateurs est aujourd’hui la principale préoccupation sur les chantiers. FINALCAD propose un outil
qui permet de faciliter et de rationaliser la communication entre les experts auditeurs de la sécurité et
les conducteurs de travaux, leur permettant ainsi de corriger tout manquement aux règles de sécurité
et d’éviter les accidents.
• Suivi travaux en corps d’état secondaires, jusqu’en phases OPR / Réception / Livraison : l’oﬀre a
évolué en 2014, se focalisant sur l’amélioration de la communication entre les diﬀérents acteurs (corps
de métiers, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, investisseurs…) pour s’orienter vers un suivi zéro
papier.
• Création d’une oﬀre Garantie de Parfait Achèvement : propre au marché français, la Garantie de
Parfait Achèvement permet au maître d’ouvrage de solliciter le constructeur pour corriger les dernières
réserves, durant une année après livraison. L’oﬀre dédiée Garantie de Parfait Achèvement FINALCAD
permet d’éclairer le maître d’ouvrage et les intervenants avec l’historique complet de l’ouvrage depuis
sa construction, simplifiant ainsi l’identification des causes et permettant d’optimiser la maintenance du
bâtiment.
• Réhabilitation logements sociaux : FINALCAD a déjà permis le suivi optimisé de plusieurs dizaines de
milliers de logements de réhabilitation sociale en site occupé, dès la tenue des états des lieux en phase
d’avant travaux afin de définir les prestations à réaliser pour chaque logement. En phase travaux, le
maître d’ouvrage bénéficie, grâce à cette oﬀre, d’un suivi du planning d’avancement en temps réel.
Grâce à cette gamme élargie d’oﬀres nouvelles, FINALCAD couvre aujourd’hui l’intégralité du chantier et audelà, du gros oeuvre à la maintenance.
(suite…)
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# Entrée d’un investisseur, une année marquante pour la structuration du Groupe
FINALCAD a connu un franc succès commercial en 2014, en doublant son chiﬀre d’aﬀaires par rapport à
2013. 2014 marque également pour le Groupe l’arrivée d’un premier investisseur, Serena Capital. Cette levée
de 2,1 millions d’euros permet au Groupe d’élargir sa gamme d’oﬀres, de continuer son développement et de
se structurer en interne. Elle a notamment permis d’investir dans la création d’un pôle R&D et de tripler les
eﬀectifs (l’équipe compte aujourd’hui 50 collaborateurs et de nouveaux recrutements sont prévus en 2015).
FINALCAD a également poursuivi son développement à l’international avec une présence sur des dizaines
de projets hors de France, et notamment avec l’ouverture de bureaux à Londres et Singapour.

# Un succès commercial toujours grandissant
De plus en plus de professionnels du bâtiment sont convaincus de la nécessité de s’équiper de services
numériques pour optimiser leur travail, et une majorité d’entre eux a choisi FINALCAD.
Sur l’année 2014, le groupe a ainsi traité :
• plus de 5 millions de m²,
• sur plus de 3 500 projets,
• parmi lesquels plus de 20 000 logements collectifs en neuf et réhabilitation,
• dans 25 pays (15% du CA réalisé à l’international),
• et auprès de plus de 50 000 utilisateurs,
• soit plus du double du volume traité en 2013.
FINALCAD a conclu de nouveaux accords-cadre avec notamment Bouygues Construction et Demathieu &
Bard. FINALCAD a notamment été sélectionné sur des nouveaux chantiers de référence, soit par leur
technicité, leur complexité et leur volume:
• Ouvrages d’art : Cité des Civilisations et du Vin à Bordeaux, Philharmonie de Paris
• Sports : Sports Hub de Singapour, nouveaux stades de Bordeaux, Lyon, rénovation du Parc des Princes,
du Stade Vélodrome de Marseille et du Palais Omnisport Paris Bercy.
• Hôpitaux : Montbéliard, Chambéry.
• International : Centre des Congrès au Turkménistan.
• Hôtels de luxe : Tour Mélia à la Défense, Tour Carlton à Singapour.
Preuve de son succès et d’une reconnaissance par le secteur de sa capacité d’innovation, FINALCAD a reçu
en 2014 le Prix du public - Syntec/Ernst&Young (selectionné parmi 250 entreprises) et a bénéficié du Pass
French Tech (via le programme Cap Digital Fast Track). Ce pass permet un suivi renforcé par les organismes
d’aide à l’innovation : BPI France, Coface, UBI France, INPI, AFPC, AFIC, DGE. Le PASS French Tech propose
aux entreprises labellisées une bonne visibilité, des services sur mesure pour les accompagner sur leurs
oﬀres, leur financement.

# Des objectifs très ambitieux pour 2015 :
C’est sur la lancée de ces belles réussites de l’année 2014 que FINALCAD s’est fixé des objectifs ambitieux
pour 2015 :
• Doubler le nombre de chantiers suivis.
• Gérer des grands projets à 100% en Maquette Numérique (BIM, pour Building Information Modeling).
• Lancer FINALCAD sur Android au 1er semestre 2015.

A propos de FINALCAD
Lancé fin 2011, FINALCAD est un service d’accompagnement pour le suivi interactif de l’ouvrage lors de sa phase de construction (gros et
second œuvre), d’exploitation et de réhabilitation. Disponible sur tous supports numériques, destiné à faciliter la communication entre
intervenants et à optimiser la qualité et le temps de construction. En remplaçant le papier, pratique lourde et imprécise de saisie des
observations, FINALCAD permet à tous les intervenants de partager et de faire évoluer ces informations sur toute la durée du chantier, via
tablettes et smartphones.
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