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FRENCH TECH TOUR CHINA : WIZZCAD lauréate de l’édition 2018 

 
Paris, le 29 octobre- Dans le cadre du French Tech Tour China Numérique 2018 organisé par 
BpiFrance et Business France, WiZZCAD figure parmi les 16 startups sélectionnées pour 
participer au prestigieux programme d’immersion dans le marché chinois plus innovantes en 
matière de technologies avancées dans le secteur du numérique, de l’énergie et de la 
constructionTech.  
 
Organisé par Bpifrance et Business France associés à un jury franco-chinois prestigieux, 
l’édition 2018 du French Tech Tour China 2018 se décline autour des secteurs du numérique, 
de l’énergie et de la ConstructionTech. 
 
Il aura fallu deux semaines et plus de 100 notations par candidature afin d’évaluer, 
départager et valider le potentiel de développement de chacun des projets sur le marché 
chinois.  
Afin d’assurer la qualité et le sérieux de cette sélection 2018, 18 jurés venant d’entreprises 
moteurs dans l’innovation et l’investissement français et chinois (ex : Aden Energy, Alcatel, 
Cathay capital, Datang Telecom, HKSTP, Huawei, Idinvest Partners, Lenovo, Orange, Tencent, 
Hanergy…) ont été sollicités. 
 
Le French Tech Tour permet à WIZZCAD de se rapprocher des quatre écosystèmes parmi les 
plus innovants en Chine : Shangai, Shenzhen, Hong-Kong ou Chengdu et Pekin et 
rencontreront prospects et partenaires potentiels lors des deux semaines d’immersion. 
 
Cyril Perrin, CEO et Co-fondateur de WIZZCAD souligne : « Le French Tech Tour China est un 
tremplin idéal pour WIZZCAD. La Chine est un marché à fort potentiel représentant plus 70 
% de la croissance mondiale du secteur de la construction. C’est donc une étape clé pour 
WIZZCAD dans sa stratégie d’expansion à l’international » 
WIZZCAD s’est démarqué par la puissance et l’innovation de sa solution sur le marché de la 
transformation digitale de la construction dans un secteur en croissance exponentielle en 
Chine. 

 
 
A PROPOS de WIZZCAD 
WIZZCAD accompagne les acteurs de la construction dans leur transformation digitale afin de les aider à 
construire des projets de qualité, en toute sécurité, dans le respect des délais et du budget. 
L’innovation continue et une expertise approfondie des métiers du secteur de la construction ont permis à 
WIZZCAD de se hisser parmi les acteurs de référence en proposant la solution SaaS la plus complète du marché. 
De la conception à l’exploitation la solution WIZZCAD permet d’articuler et de lier la donnée des projets en 
mettant à disposition des entreprises des informations prévisionnelles. Le BIM (building information Modelling) 
constitue un axe stratégique majeur pour WIZZCAD qui répond à travers ses solutions aux nouveaux usages et 
enjeux des Smart Building.  
Plus qu’une représentation virtuelle de l’infrastructure, WIZZCAD permet de délivrer un véritable jumeau 
numérique, qui sera exploité en totale connexion avec l’infrastructure réelle. 
Les solutions WIZZCAD ont déjà été adoptées par de nombreux clients tels que Vinci, Bouygues Construction, 
Cegelec, Colas, GTM Batiment, Eiffage, Engie Axima, Gecina, sur plus de 10 000 projets en France et à 
l’international. 
 

http://i-ftt.com/jury-ftt/

