Communiqué de presse
Paris, le 28 mars 2018

Le Groupe QUARTUS s’associe à Dassault Systèmes pour prototyper
une plateforme d’interopérabilité entre industriels, artisans,
entreprises, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et gestionnaires
L'objectif est de pouvoir communiquer de façon directe et synchronisée sur des informations
pertinentes complètes et fiables, créant ainsi les conditions de développement d’un nouveau process
innovant, ouvert et agile de l’industrie du bâtiment.
Ce projet s'inscrit dans la continuité et la complémentarité des travaux menés initialement par le plan
bâtiment durable puis par le PTNB, qui proposent déjà un premier prototype de plateforme et de
portail d’accès du BIM.
Sa démarche s'intègre dans les initiatives mondiales d’échange entre les acteurs de l’industrie, du
bâtiment, de la promotion, de la gestion et du territoire.
QUARTUS a déjà mis en place l’environnement et les outils nécessaires pour expérimenter cette
approche sur plusieurs programmes immobiliers et valider la démarche avec ses partenaires.
Dassault Systèmes apporte les solutions disponibles sur sa plateforme 3DEXPERIENCE et tout son
savoir-faire pour permettre à tous les partenaires de cette démarche innovante de développer les
nouveaux cas d’usages rendus possibles.
Dans ce cadre, plusieurs partenaires du Groupe QUARTUS (Isover, Saint Gobain Habitat, De Dietrich,
Legrand) participent activement à l’exploration, au développement et à la mise au point des nouvelles
solutions et des nouveaux usages qu’offre cette plateforme innovante.

À propos du Groupe QUARTUS
QUARTUS est le premier ensemblier urbain français indépendant tourné vers les nouveaux usages. Fondé en
2014 par Franck DONDAINAS Président, le Groupe QUARTUS regroupe les principaux métiers de l’immobilier
(Résidentiel, Tertiaire, Logistique, Montage d’Opérations, Ingénierie, Résidences Club Seniors,
Coliving). Implanté sur 8 territoires en France, guichets uniques de ses savoir-faire, QUARTUS co-conçoit et
réalise, de manière intégrée, des quartiers adaptés à l’évolution des modes de vie des Français dans le cadre
d’une nouvelle urbanité destinée à favoriser l’accomplissement de l’Homme d’aujourd’hui. Il rassemble
aujourd’hui 250 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 400 M d’euros.
Immeubles collaboratifs, appartements ou bureaux partagés, services de conciergerie uniques, plates-formes
logistiques nouvelle génération, etc., les projets en cours de développement d’ici 2020 sont multiples et estimés
à plus de 700 M d’euros.
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A propos de Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels
nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients,
la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes
permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce
aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 220 000
entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.
3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA,
3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.
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