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DIGITALISATION DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION

RABOT DUTILLEUL ET RESOLVING SIGNENT UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT
Rabot Dutilleul, groupe familial indépendant de construction et de développement immobilier, et Resolving,
accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction, annoncent la signature d’un partenariat
en faveur de la digitalisation des métiers de la construction. Une signature qui marque un pas de plus dans le
processus de digitalisation des chantiers de Rabot Dutilleul, tout en ouvrant la voie à la création de nouvelles
solutions technologiques pour le secteur.

De gauche à droite : François Dutilleul et Cyriaque Rios

Axe majeur de progrès, la mutation des outils et
process vers le digital est aujourd’hui incontournable.
Rabot Dutilleul l’a bien compris et a entrepris depuis
quelques années cette mutation en s’entourant
des meilleurs experts pour innover, progresser et
entrer dans l’ère des bâtiments « Ready to Service».
A titre d’exemple, le groupe de construction et
de développement immobilier a mis en place un
bureau d’étude numérique afin d’apporter conseil et
accompagnement en amont des projets.
A travers la signature d’un partenariat avec Resolving,
dont il est déjà utilisateur de plusieurs solutions
technologiques, Rabot Dutilleul souhaite aller encore
plus loin. Ainsi, les dernières technologies de la
plateforme collaborative Resolving seront déployés
afin de répondre à tous les besoins en matière
de BIM, suivi de chantier, gestion documentaire,
QSE,… Mais il s’agit également de créer de la valeur
ajoutée pour les deux partenaires, en s’appuyant
sur leurs savoir-faire respectifs pour développer
de nouvelles solutions. Une manière pour Rabot
Dutilleul de continuer à innover tandis que c’est pour

Resolving, l’opportunité d’accélérer toujours plus
le développement des outils digitaux au service du
secteur de la construction.
« Après effipilot et Neo Eco, ce partenariat signé
avec Resolving continue à développer la plateforme
de compétences du groupe. Grâce à ce partage
d’expérience, nous serons en mesure de proposer
une offre toujours plus globale et pertinente à nos
clients, à l’heure où le digital transforme durablement
notre métier», déclare François Dutilleul, Président
de Rabot Dutilleul.
« Nous sommes ravis d’étendre notre présence chez
Rabot Dutilleul comme partenaire métier de premier rang, et de l’accompagner au plus près dans
sa démarche très volontariste de digitalisation de
ses processus métier. Ce partenariat va nous permettre d’accompagner la Direction du groupe et ses
équipes grâces à nos solutions qui répondent de
l’amont à l’aval, à toutes les phases de conception
/ construction / exploitation / déconstruction », précise Cyriaque Rios, Président de Resolving.

Contacts Presse
Rabot Dutilleul : Léa Vanden Casteele - lea.vdc@rp-carrees.com - 03 28 52 03 97
Resolving : Michelle Amiard - michelle@agence-C3M.com - 06 60 97 24 00

A propos de Rabot Dutilleul
Groupe familial indépendant et international de construction et développement immobilier, Rabot Dutilleul
compte aujourd’hui parmi les 15 premiers acteurs français du BTP.
Fondé en 1920, Rabot Dutilleul a développé des compétences dans des métiers complémentaires liés au monde
de la construction, acquérant ainsi une maîtrise quasi complète de la chaîne de l’immobilier. Il cultive des
valeurs reposant sur la performance collective avec ses 1500 collaborateurs et sur l’établissement de relations
pérennes avec ses partenaires. Présent en France, Belgique, Allemagne et Pologne, Rabot Dutilleul est détenu
à 90 % par la famille Dutilleul et à 10 % par ses collaborateurs.
+ d’infos sur www.rabotdutilleul.com

A propos de Resolving
RESOLVING se présente comme un accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction. Sa
gamme d’offres s’insère dans le cycle de vie de la construction lors de la phase de conception-exécution,
exploitation, mais aussi de déconstruction. Ses clients représentent les univers de la Construction & de la
Gestion d’actifs dans l’Immobilier commercial & résidentiel, les Infrastructures publiques et l’Ingénierie :
Maîtrise d’ouvrage, Foncières, Investisseurs, Entreprises Générales & Sous-traitants, Facility & Property
Managers et Utilisateurs, Architectes, Maîtrise d’œuvre, Bureaux d’études et Bureaux de contrôle, …
RESOLVING a été créée en 2003. Son siège social est situé à Lyon, avec des bureaux à Paris et à Hong-Kong.
Elle emploie 35 personnes.
+ d’infos sur www.resolving.com
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