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Présentation du projet
• Date de mise en œuvre : 2019
• Présentation détaillée du projet (max 200 mots):
Faire d’une plateforme BIM un outil prédictif “Tout-en-Un” pour la maîtrise de l’ensemble des
coûts des projets de construction.
CREATION D'UN OUTIL CONSTRUCTION "TOUT EN UN" A PARTIR D'UNE PLATEFORME BIM
UN OUTIL GLOBAL DE PREVENTION PAR LE RETOUR D'EXPERIENCE
UN "COFFRE-FORT" NUMERIQUE
UNE ASSISTANCE A LA CONSTITUTION DES DOSSIERS D'ASSURANCE
SINISTRES
- Stocker et conserver l'ensemble des données techniques,
- Faciliter et sécuriser la constitution des dossiers techniques
Intégrer l'ensemble des données sinistre du projet pendant son cycle
juridiques et assurantielles du projet durant le tout le cycle de d'assurance
de vie
vie de l'ouvrage ( conception / construction / maintenance )
Alimenter l'outil avec l'ensemble des données sinistres Gras Savoye,
- Faciliter et sécuriser la collecte et la validation des attestations
permettant ainsi un retour d'expérience sur les typologies et coûts
- Sécuriser et permettre l'accès aux données aux seuls
d'assurance
des sinistres relatifs à une même nature d'ouvrages
interéssés ( Maîtres d'ouvrages, concepteurs )
= outil de prévention des sinistres en phases conception /
constrution / maintenance
= outil de gestion prédictive de la maintenance
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Problématique
• A quelle problématique répondez-vous ? qu’essayez-vous
d’améliorer comme processus dans l’Immobilier ? (max 200 mots)
• Optimisation de l’ensemble des coûts directs et indirects liés à une opération de
construction
• Gain de temps par la maîtrise de la donnée pour répondre aux problématiques suivantes :
•
•
•
•

Dispersion des stockages des différentes données
Traçabilité nécessaire des données
Exploitation efficiente des données
Accessibilité en temps réel de la donnée

• Maîtrise des coûts :

05/09/2019

•

Le suivi en temps réel de l’alimentation des données techniques, juridiques et assurantielles du projet

•
•

Eviter les surprimes d’assurance en cas de dossiers techniques / assurances incomplets
La prévention des sinistres potentiels par les retours d’expériences issus des données sinistres Gras Savoye
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Vision
• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet (max 200 mots)
•
•
•
•
•
•
•

Cet outil s’adresse à l’ensemble des maîtres d’ouvrage, et en particulier aux foncières, bailleurs sociaux et
gestionnaires d’actifs
Rationnalise les process de décision et de gestion de risques, grâce à une vision prédictive
Valorise les ouvrages et sécurise les acquéreurs lors de la vente
Allége les procédures de vente pour les vendeurs / acquéreurs / notaires ( la Data Room est remplacée par
les données accessibles immédiatement via la plateforme BIM)
Obtenir des conditions techniques et tarifaires optimisées d’assurances ( garantie dommages aux biens, RC …)
Permet un retour d’expérience exploitable selon la nature du projet grâce à la qualité des données collectées
Permet un “benchmark “ des risques ( risques propres au client / risques comparés à ceux du secteur d’activité

Toute la mémoire de l’opération de construction sur une plateforme digitale unique
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Mesure du succès
• Comment mesurez-vous le ROI (retour sur investissement) de cette
initiative ? ( indicateurs clés, ratios, méthode, etc.) (max 200 mots)
•

Gain en temps : Un outil de gestion intégré
• Constitution des dossiers techniques
• Collecte et validation des attestations d’assurance
•

Accessibilité de l’ensemble des données

Nous estimons le gain de temps a minima à 1 Equivalent Temps Plein annuel
•

05/09/2019

Maitrise des coûts :
• De stockage et de conservation des données
• Absence de majorations ou de surprimes d’assurances pour dossiers incomplets
• En cas de cession de l’ouvrage, une plateforme unique regroupant l’ensemble des données
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Illustration du projet

(images en jpg ou png, vidéo mp4, lien youtube ou vimeo)
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Logo de votre entreprise (en HD)
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Contacts
Contact du porteur de projet et responsable de la candidature
DAUTRY
Nathalie
Directeur Département Construction et Immobilier de Gras Savoye

Email : Nathalie.dautry@grassavoye.com
Tél : 01.41.43.52.63
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Merci
de votre participation

Tous droits réservés

