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Wizzcad remporte l’appel à projets d’Elogie-Siemp mené en
partenariat avec Impulse partner
WIZZCAD, première solution digitale pour la construction, la réhabilitation et la maintenance de
bâtiments, annonce avoir remporté l’appel à projets d’Elogie-Siemp, mené en partenariat avec
Impulse partner, pour faciliter et optimiser la réhabilitation de ses logements en milieu occupé.
Elogie-Siemp, 3ème bailleur social de la Ville de Paris, gère un patrimoine de près de 29 000 logements
à Paris et en banlieue. Dans le cadre de son Plan Climat, Elogie-Siemp a lancé en partenariat avec
Impulse Partners, accélérateur de start-up, un appel à solutions destiné à identifier des innovations
permettant de meilleurs échanges, une meilleure conception, puis une meilleure gestion des chantiers
en milieu occupé dans les logements de son parc immobilier.
Wizzcad a rempli tous les critères pour convaincre Elogie-Siemp et remporter l’appel d’offres. En effet,
Wizzcad est aujourd’hui le seul acteur disposant d’une technologie permettant la gestion des relations
locataires lors de la rénovation de logements occupés. Dans un premier temps, un projet pilote va être
mis en place sur une opération de réhabilitation globale avant une éventuelle utilisation plus large de
la solution au sein de la société.
Cyril Perrin, CEO & Co-Founder de Wizzcad : « En France, 31 % des locataires sont insatisfaits de la
prise en compte de leurs demandes pour les réparations, questions et aménagement par leur bailleur.
Une bonne communication entre les différentes parties-prenantes et essentielle tout au long des
opérations de réhabilitation. Et aujourd’hui, Wizzcad est la seule solution à offrir un module dédié à la
communication et à la satisfaction des locataires. Remporter cet appel à projets auprès d’un bailleur
de référence en France est une belle reconnaissance pour notre plateforme collaborative et nous en
sommes ravis ! »
L’attribution de l’appel à projets à Wizzcad prouve une nouvelle fois l’intérêt de sa technologie sur le
marché du Smart Building, et en particulier pour les bailleurs. A ce jour, et en l’espace de trois ans
seulement, Wizzcad a déjà opéré sur une centaine de chantiers différents de réhabilitation de milieux
occupés et plus de 30 000 logements. Confrontés aux impératifs de lutte contre les logements
énergivores (« passoires thermiques »), les bailleurs sont de plus en plus demandeurs de solutions
fluidifiant et simplifiant l’ensemble des collaborations propriétaires - locataires - entreprises sur les
chantiers de rénovation.
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 Modelling) 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, Cegelec, Citinea,
GTM Batiment, Eiffage, Engie Axima, Gecina, sur plus de 14 000 projets en France et à l’international.
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