Communiqué de presse
Neuilly sur Seine, France, 3 décembre 2014

Bureau Veritas crée Building in One, une nouvelle plateforme numérique
dédiée au marché immobilier
Building in One permettra aux parties prenantes du marché immobilier de stocker, échanger et
structurer des données et des documents liés à la vie d’un immeuble. La complexité croissante
de ce marché, l’abondance de données et le nombre important de documents nécessaires à
toute transaction, location ou rénovation modifie la manière dont sont traitées les données sur
l’immobilier.
Cette nouvelle plateforme numérique est le fruit d’une création commune entre plusieurs
professionnels de l’immobilier, dont BNP Paribas Real Estate Property Management, Nexity
Property Management, GE Capital Real Estate et AEW Europe. L’ensemble des partenaires ont
constaté le besoin de créer un système commun, accessible à tous les professionnels de
l’immobilier, pour produire et partager une information de qualité. Les experts ont signalé perdre
40% de leur temps à rechercher des documents perdus, et encourir des coûts liés aux enquêtes
répétées pour la production des pièces nécessaires à toute opération immobilière.
« Cette future plateforme est le résultat d’une approche nouvelle, visant à créer des services en
commun avec nos clients, explique Philippe Lanternier, Executive vice-président en charge du
développement Corporate chez Bureau Veritas. Ce service innovant permettra à nos clients de
gagner du temps, de réduire les coûts, d’améliorer le flux de trésorerie et, plus important
encore, de mener leurs opérations avec l’assurance de disposer de données exactes et à
jour ».

Les professionnels de l’immobilier disposeront d’un guichet unique pour accéder à des
informations actualisées. Le secteur dans son ensemble bénéficiera de la plateforme. Cet outil
offre d’autres avantages comme la possibilité de stocker des documents en toute sécurité et sur
le long terme, un accès multiutilisateurs et la géolocalisation. De plus, la certification des
données sera introduite à l’avenir. La gestion des actifs en cours sera largement facilitée par
ces fonctions.
Pour développer cette nouvelle plateforme, Bureau Veritas a travaillé en étroite collaboration
avec gPartner/Devoteam, l’un des partenaires de Google pour le développement des
applications utilisant les outils Google for Work. Ces outils, comme Drive for Work, Maps for
Work, et Cloud Platform garantiront à l’application rapidité, sécurité et réactivité.
“Bureau Veritas, partenaire de confiance dans le domaine de l’immobilier, prouve avec Building
in One qu’un projet innovant, rendu possible grâce aux outils Google for Work, peut réellement
participer à la transformation numérique de l’entreprise et de son écosystème, en éliminant les
contraintes pour laisser place à une application ergonomique et intuitive, génératrice de
nombreuses opportunités de développement et de valeur.” témoigne Eric Haddad, Directeur de
Google for Work pour la région SEEMEA, Google.
Bureau Veritas est particulièrement bien placé pour créer ce service en raison de sa
connaissance du secteur immobilier, de son réseau international étendu, et de la neutralité de
sa position lors d’opérations immobilières.
La mise en service de la plateforme est prévue pour mars 2015. Elle sera par la suite déployée
en Europe et aux Etats-Unis.
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Plus d’informations sur Building In One www.building-in-one.com/en/
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