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PARIS, le 24 novembre 2020

Wizzcad s’allie à Upcyclea pour créer la 1ère solution de
smartbuilding circulaire
WIZZCAD, première solution digitale pour la construction, la réhabilitation et la maintenance de
bâtiments, et Upcyclea, la plateforme de gestion circulaire des bâtiments, annoncent aujourd’hui
avoir noué un partenariat exclusif pour lancer une offre commune de smartbuilding circulaire.
Le secteur du bâtiment et de la construction est, avec les transports, l'un des plus mauvais élèves en
matière d'empreinte carbone. Il représente à lui seul 25% des émissions de gaz à effet de serre et
génère chaque année plus de 245 millions de tonnes de déchets, un chiffre qui représente 70% du
volume total des déchets en France.
Face à cet enjeu, Wizzcad propose une solution BIM qui permet de créer le jumeau numérique de
n’importe quel bâtiment pour en optimiser la qualité et mieux maîtriser et prévoir les risques et
l’impact environnemental du projet que ce soit en phase de construction comme d’exploitation du
bâtiment.
Quant à Upcyclea, l’éditeur est à l’origine d’une plateforme de gestion circulaire qui permet de
construire des bâtiments ‘banque de matériaux’. Sa technologie vise à faciliter l’éco-conception et la
gestion de bâtiments totalement déconstructibles et zéro déchet via des matériaux à impact positif.
En associant leurs technologies au sein d’une même offre, les deux partenaires créent un outil
puissant permettant d’industrialiser la conception, l’exploitation et la déconstruction de bâtiments
zéro déchet, une première dans le secteur !
A l’occasion de ce partenariat, Christine Guinebretière, cofondatrice d’Upcyclea déclare : De plus en
plus d’acteurs cherchent à digitaliser leurs parcs immobiliers et à concevoir, construire et exploiter des
bâtiments qui respectent la santé, l’environnement, et qui sont source de revenus plutôt que déchets.
Notre alliance avec Wizzcad offre la première réponse du marché pour répondre concrètement à de
tels enjeux. »
Cyril Perrin, cofondateur de Wizzcad, conclut : « Nous sommes ravis d’avoir noué ce partenariat
technologique avec Upcyclea car sa proposition de valeur est totalement complémentaire de celle de
Wizzcad. Ensemble, nous sommes dès aujourd’hui capable d’accompagner les acteurs du BTP dans la
conception d’une nouvelle génération de bâtiments zéro déchet totalement en adéquation avec la
vision WIZZCAD : construire mieux, plus vite et durablement. »
A PROPOS de WIZZCAD
WIZZCAD conseille et 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 leader de référence avec la solution SaaS la plus complète du marché.
De la conception à l’exploitation, WIZZCAD permet d’articuler et de lier la donnée des projets en mettant à
disposition des entreprises des informations prévisionnelles. Le BIM (Building Information Modeling) constitue
un axe stratégique majeur pour WIZZCAD qui répond à travers ses solutions aux nouveaux usages et enjeux du
Smart building.
WIZZCAD permet de délivrer un véritable jumeau numérique, qui sera exploité en totale connexion avec
l’infrastructure réelle.
WIZZCAD a déjà été adopté par de nombreux clients tels que Vinci, Bouygues Construction, Bureau Veritas, Besix,
Eiffage, Colas IDF, Engie Axima, sur plus de 14 000 projets en France et à l’international.
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A PROPOS de UPCYCLEA
UPCYCLEA développe des méthodologies et des applications digitales pour aider les entreprises à accélérer leur
transition vers l’économie circulaire. Société accréditée Cradle to Cradle pour la France, elle propose également
des services d’AMO économie circulaire.
UPCYCLEA a notamment développé « myUpcyclea », le 1er logiciel mondial de gestion circulaire des ressources
pour éco-convevoir, construire puis exploiter des bâtiments comme des « banques de matériaux », afin qu’ils
tendent vers la neutralité carbone, et génèrent des revenus plutôt que des déchets. Grâce à ses 3 modules, il est
désormais possible de calculer des indicateurs environnementaux en temps réel tels que l’empreinte CO 2 du
bâtiment, son degré de circularité, son degré de non-toxicité, et enfin la valeur financière résiduelle de ses
produits en fin d’usage.
De nombreux clients tels que Accor, Vinci, Nexity, AccorInvest, Icade, Sogeprom, Compagnie de Phalsbourg, Frey,
Engie Solutions Aire Nouvelle et différents bailleurs font déjà confiance à Upcyclea.
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