
       

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 2 avril 2019 

 

Lancement d’une étude du marché  

des éditeurs de la Construction en France 

  

Le 2 avril à BIM World, Syntec Numérique et buildingSMART France- Mediaconstruct ont annoncé 

qu’ils lançaient ensemble une étude du marché des offreurs de solutions informatiques dans le 

secteur de la construction. Cette étude « secteur » est l’une des actions concrète prévues dans le 

cadre d’un protocole d’accord visant à accélérer la transition numérique du secteur de la 

construction. 

 

Les deux organisations ont décidé d’unir leurs efforts dans un objectif commun d’accélérer la 

transition numérique de l’industrie française de la Construction 4.0, via des thèmes fédérateurs et 

partagés pour les années à venir : 

 

• la continuité numérique dans le monde de la construction (bâtiment, infrastructures et 

aménagement urbain, smart buildings, objets connectés...) ; 

• une vision long terme de l’openBIM au sein de la filière numérique française. 

En premier lieu, ce partenariat se concrétisera par la réalisation d’une étude commune du marché 

des éditeurs français de logiciels pour le secteur de la Construction. Une manière de promouvoir les 

entreprises numériques et les innovations technologiques françaises développées pour la 

Construction. Publication prévue en octobre 2019. 

De plus, les deux partenaires organiseront : 

• des passerelles sur des sujets comme la formation, l’open data, la cybersécurité, les logiciels 

open source... ; 

• des ateliers et webinars communs de veille et de de partage de bonnes pratiques. 

 

**** 

 

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des 

éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises 

adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 56 Md€ de chiffre 

d’affaires, 474 000 employés dans le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 

startups et TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, 

Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-

Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 20 membres collectifs (pôles de compétitivité, 

associations et clusters). 

 

Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance 

du secteur et à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux 

usages du numérique, le soutien à l’emploi et à la formation, l’accompagnement de ses adhérents 

dans leur développement et la défense des intérêts de la profession. 



 

Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr 
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buildingSMART France – Mediaconstruct a pour mission d’accompagner la transformation 

numérique de la Construction en contribuant au développement de l’openBIM et des bonnes 

pratiques d’échanges de données autour de formats neutres, ouverts et interopérables pour 

généraliser les usages du BIM. Membre de buildingSMART international depuis 1996, l’association 

fédère l’ensemble des professionnels de la Construction, de l’Immobilier, de la Smart city et du 

Numérique. Créée en 1989, bSFrance est ainsi devenue un lieu unique de dialogue et de travail 

consensuel au service de la continuité numérique entre Construction, Exploitation et Territoires 

intelligents, et de l’interopérabilité multisectorielle vecteur d’Industrie 4.0.  
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