Riorges, le 8 juin 2021

#BIM #bâ(men(ntelligent #rénova(on
AC Environnement crée DIGILIANCE pour accélérer la digitalisa(on du
bâ(ment existant
AC Environnement lance oﬃciellement sa ﬁliale DIGILIANCE, spécialisée dans la digitalisaDon des
bâDments existants et ce à un mois du BIM World qui se Dendra les 23 et 24 juin prochains à Paris.
Via sa ﬁliale, le groupe entend proposer un accompagnement et des soluDons techniques innovantes
pour rendre la digitalisaDon du bâD accessible à tous ses clients et leur en faciliter la prise en main.
DIGILIANCE a pour vocaDon d’accompagner les gesDonnaires de patrimoine (bailleurs sociaux,
collecDvités, entreprises…) dans leur parcours numérique en vue d’opDmiser leur budget
d’exploitaDon-maintenance. Elle mise sur l’innovaDon pour la captaDon, la connexion et la
valorisaDon des données, aﬁn d’aider les gesDonnaires de patrimoine à mieux connaître et maîtriser
leur patrimoine.
Comme tous les secteurs, le bâDment n’échappe pas à la digitalisaDon déjà très présente dans la
construcDon neuve via le BIM. Mais qu’en est-il du bâDment existant ? Il y a 3 ans, AC Environnement
faisait ﬁgure de pionnier en associant diagnosDc immobilier et BIM, le diagnosDc 4.0. En tant que
diagnosDqueur, le groupe collecte des milliers de données chaque jour pouvant être partagées et
exploitées dans une maque^e numérique. Souhaitant accélérer le développement de ce^e acDvité, il
crée une structure dédiée, DIGILIANCE. Forte d’une équipe de 12 personnes, elle propose du conseil
et de l’accompagnement dans la déﬁniDon des besoins de ses clients et des soluDons techniques
ouvertes dont la suite logicielle CN, pour capter les données, les exploiter et pour faciliter la prise en
main par ses clients. « Nous souhaitons apporter de l’intelligence dans la ges4on de ces données et
dans leur exploita4on. Nous avons repensé notre oﬀre centrée désormais sur l’interopérabilité entre
tous les systèmes BIM pour accélérer notre développement et démocra4ser la digitalisa4on. » déclare
Denis Mora.
Depuis 2018, AC Environnement a invesD 1,5 M€ dans le développement de soluDons digitales pour
le bâDment et dans la formaDon et la consDtuDon d’une équipe d’experts. DIGILIANCE (siège Riorges
– 42) s’adresse plus largement aux secteurs de l’industrie et du terDaire, et des gesDonnaires de biens
et ce dans tout l’hexagone. Elle vise à l’horizon 2025 un chiﬀre d’aﬀaires de 2 M€, l’objecDf étant
d’accompagner la croissance globale du groupe.
Un accompagnement sur-mesure et des soluDons compaDbles, simples et libre d’accès
Numériser son patrimoine bâD est une étape idenDﬁée comme clé par les gesDonnaires de
patrimoine immobilier, de bailleurs sociaux, des collecDvités ou des secteurs terDaires ou industriels
conscients, au-delà de la nécessité de maintenance, des enjeux ﬁnanciers, règlementaires et
environnementaux. Pour les accompagner dans la numérisaDon et la gesDon opDmisée de leur
patrimoine bâD, DIGILIANCE propose un accompagnement en plusieurs étapes qui passe par l’audit
de l’existant, du conseil pour la mise en place du projet le plus adapté aux ressources du client et à
ses objecDfs et par du suivi de projet (AMO). Elle propose également de former ses clients à
l’uDlisaDon de la maque^e numérique.
En complément de ses prestaDons d’accompagnement, DIGILIANCE a créé a développé la suite
logicielle « CN (Carnet Numérique) », unique sur le marché car capables de se connecter à tous les

environnements numériques et libre d’accès. Ce^e plateforme réunit l’ensemble des données
disponibles chez le client (plan pluriannuel de travaux, gesDon des espaces, localisaDon des polluants,
diagnosDcs immobiliers) quel que soit leur provenance. Elle peut être renseignée par le client ou à sa
demande par DIGILIANCE. Ce carnet numérique créé, le client est alors libre de le renseigner et le
me^re à jour en toute autonomie et à tout moment grâce à une interface simple et à un abonnement
proposé par DIGILIANCE. Il devient alors un ouDl de pilotage et d’aide à la décision dans la gesDon
maintenance de son patrimoine. DIGILIANCE veut en faire une réponse concrète, eﬃcace pour
opDmiser son budget mais aussi pour répondre à l’obligaDon de mener des acDons pour réduire la
consommaDon d’énergie ﬁnale d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 pour l’ensemble des
bâDments existants à usage terDaire, ﬁxée par l’état.

A propos d’AC Environnement
Créé en 2002, AC Environnement est un acteur majeur du diagnosDc immobilier en France. Il se posiDonne comme l’expert
de la donnée technique, économique et environnementale sur le bâD. Ce qui est en jeu, c’est la sécurité et la santé des
personnes vivant ou travaillant dans ces bâDments ainsi que la valeur patrimoniale immobilier de ses clients ; AC
Environnement propose des prestaDons de diagnosDc immobilier, de diagnosDc Amiante et polluants du bâD et de qualité
de l’air. L’esprit de conquête, le respect et la performance sont au cœur de son ADN. C’est pourquoi il a développé un savoirfaire expert dans le BIM et propose une oﬀre globale : de la maque^e numérique à la gesDon des données. Présent sur
l’hexagone à travers un réseau d’agences, il culDve la proximité avec ses clients que sont les parDculiers, propriétaires,
bailleurs, établissements recevant du public et les entreprises du secteur industriel ou terDaire.
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