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WIZZCAD s’implante à Lyon
WIZZCAD, premier éditeur de solutions Saas BIM-Native pour la construction, la
réhabilitation et la maintenance des ouvrages, ouvre des bureaux à Lyon. Après Paris et
Londres, cette nouvelle implantation permet à WIZZCAD d’accélérer son développement en
région.
Avec des projets emblématiques tels que la rénovation de la cité des Noirettes à Vaulx-enVelin ou la transformation de la Gare SNCF de Chambéry en pôle d’échange multimodal,
WIZZCAD connaît une dynamique de développement soutenue dans la région AuvergneRhône-Alpes.
« Nous réalisons aujourd’hui environ 25% de nos projets dans la région et il était donc naturel
de choisir Lyon pour cette première implantation locale. Être au plus près de nos clients pour
accompagner leurs projets, c’est la garantie d’une forte réactivité et d’une qualité de service
optimale, » assure Marc Germain, co-fondateur et VP Sales de WIZZCAD.
WIZZCAD a recruté une équipe de 6 collaborateurs, commerciaux, ingénieurs avant-vente ou
après-vente. Garants d’une relation client irréprochable, ils seront chargés de déployer les
solutions digitales de WIZZCAD et d’en faciliter l’adoption.
Cette antenne régionale constitue la première étape du plan de déploiement de WIZZCAD en
France. La société entend s’implanter sur les principaux pôles d’activité du pays à moyen
terme. Avec 2000 clients et plus de 10000 projets accompagnées, WIZZCAD connaît un
développement rapide en France et en Europe. Sa plateforme collaborative SaaS, dont la
supériorité technologique est aujourd’hui reconnue par les majors de la construction, se
positionne au cœur de la transformation digitale du secteur du bâtiment, et permet
d’optimiser l’ensemble des process métiers, de la conception à l’exploitation des ouvrages. Le
« jumeau numérique » constitué grâce à la plateforme WIZZCAD est en train de devenir
incontournable pour répondre à l’émergence des Smart building.
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.
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