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WIZZCAD lance son activité au Royaume-Uni
Paris et Londres, le 7 novembre 2018 - WIZZCAD, premier éditeur de solutions Saas BIM-Native
pour la construction, la réhabilitation et la maintenance annonce l’ouverture d’un bureau à
Londres.
Cette nouvelle étape marque un tournant dans son développement à international et répond aux
enjeux exponentiels du marché britannique, en forte demande de solutions de transformation
digitale expertes en BIM pour la construction.
Avec l’ouverture de son bureau à Londres, WIZZCAD souhaite conquérir un marché britannique de la
construction très dynamique, où l’utilisation du BIM (Building Information Modelling) est devenue
incontournable.
En effet depuis 2016 le Royaume-Uni a rendu obligatoire l’utilisation du BIM pour l’exécution des
commandes publiques (construction et rénovation des bâtiments publics, travaux publics) qui
représentent près de 30 % de son marché global de la construction.
Le but premier de la réforme BIM est la réduction de 30 % des coûts liés à la construction des
ouvrages publics ainsi que la baisse des émissions de carbone mais également un des enjeux
essentiels du développement des Smart Cities et du Smart Building.
Dans ce contexte, WIZZCAD propose une solution innovante permettant, outre de digitaliser tous les
process métiers de la construction via une plate-forme collaborative, la création à travers la
maquette BIM, d’une représentation virtuelle de l’infrastructure et de l’ensemble de ses actifs.
A l’instar d’un jumeau numérique, il peut être exploité en totale connexion avec l’infrastructure
réelle.
Marc Germain VP Sales et Co-fondateur souligne : « Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture de
notre bureau à Londres afin d’accompagner le développement de nos clients dans la transformation
digitale du secteur de la construction et leur apporter notre expertise en matière de BIM ».
Le nouveau bureau de Londres comprendra progressivement une équipe de professionnels des
ventes, du marketing et de l’accompagnement client, permettant aux clients locaux de bénéficier de
toute l’expertise et l’accompagnement nécessaire.
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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