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ARCHIMEN CEDE ACTIVe3D
Archimen, bureau d’études tous corps d’état, vient de céder la société ACTIVe3D – Gestion
technique de patrimoine immobilier s’appuyant sur le BIM (Building Information Modeling) – à
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique.
R&D et transfert de technologie…
En 2003 Olivier Gaudard, président d’Archimen, toujours passionné, à l’affût de nouvelles idées pour
amender la qualité de la construction et son cadre urbain, cherche à améliorer les pratiques de son
métier et en collaboration avec l’Université de Bourgogne à Dijon, il imagine une solution
informatique pour optimiser l’exploitation technique des bâtiments. Ce développement informatique
permet le partage et la mise à jour des données des acteurs dans les opérations de construction,
rénovation et exploitation : ACTIVe3D était née. « A cette époque, on ne parlait pas de BIM, mais
simplement de maquette numérique, les portables et tablettes n’existaient pas et internet était très
loin du haut débit » rappelle Olivier Gaudard.
Après avoir reçu de nombreux prix et traités des millions de m2 avec ce logiciel pendant toutes ces
années, tant dans le secteur public que privé, l’aboutissement de ce travail de développement se
concrétise par la cession d’ACTIVe3D à Sopra Steria, leader européen de la transformation
numérique.
… pour de nouveaux défis.
Aujourd’hui et demain et pour encore un certain nombre d’années, les transitions énergétique,
numérique et écologique sont un défi majeur à relever par les acteurs de la construction. Olivier
Gaudard, toujours animé de cette volonté d’être un contributeur actif de l’amélioration du cadre bâti
souhaite insuffler une dynamique à Archimen encore plus forte dans ces différentes adaptations.
A travers son redéploiement géographique (ouverture d’une nouvelle agence à Lyon en juin 2016),
en investissant dans les nouveaux systèmes constructifs comme la végétalisation des toitures et
façades ou le stockage de l’énergie… en continuant à travailler au développement du BIM auprès des
architectes et des maîtres d’ouvrage, en développant des partenariats avec d’autres métiers,
Archimen souhaite combiner valeur ajoutée, innovation et performance de ses différents services
pour accompagner ses clients dans leur évolution.

À propos d’Archimen
Créé en 1993, Archimen est un bureau d’études tous corps d’état, dans le domaine de la construction. Les
projets sont variés, d’un montant de travaux de 1 à 250 millions d’euros, dans les domaines publics (lycées,
collèges, universités) ou privés (centres commerciaux, aires d’autoroute, bâtiments industriels…). Archimen
mène une stratégie de recherche et d’innovation en vue de développer des solutions spécialisées toujours
plus performantes.
Les équipes pluridisciplinaires interviennent sur toutes les dimensions techniques d’une construction.
Chaque projet est managé par un interlocuteur unique, le chef de projet. Cette organisation garantit la
réactivité, le respect des coûts, les délais et la satisfaction des exigences finales du client.
Archimen dispose de trois agences : Paris, Dijon et Lyon. La société emploie une soixantaine de
collaborateurs et réalise plus de cinq millions d’Euros de chiffre d’affaires.
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