
Le Groupe REALITES, développeur territorial, qui intègre la solution Batiscript depuis 2019, renouvelle son 
partenariat avec la solution digitale d’appel d’offres. Cette dématérialisation augmente la performance du 
Groupe REALITES durant la consultation et la signature de ses marchés.
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LE GROUPE REALITES RENOUVELLE SA CONFIANCE 
DANS LA SOLUTION DIGITALE BATISCRIPT :
AMÉLIORER SES PROCESSUS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS
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L’amélioration de la satisfaction clients. Les équipes d’ingénierie de REALITES utilisent la solution digitale, qui 
a été déployée sur plus de 150 projets immobiliers. BatiScript vise à améliorer la gestion des réserves sur les 
chantiers et au moment de la livraison, c’est notamment un engagement majeur du groupe REALITES.  

La maîtrise des coûts en développant une relation suivie avec les entreprises partenaires.  
Une centralisation des appels d’offres pour créer des collaborations de confiance. Dans un contexte où le coût 
des matériaux est très volatile, la plateforme d’appel d’offres assiste les équipes chargées de la consultation à 
mieux sélectionner les candidats et suivre la qualité des travaux. 

L’efficience des équipes grâce au gain de temps obtenu par cette plateforme unique sur le marché, regroupant 
en une seule solution, toutes les fonctionnalités de l’appel d’offres à la levée des réserves. À noter, l’incorporation 
d’un annuaire des entreprises du bâtiment permettant une sélection dynamique et collaborative.

L’engagement environnemental et RSE du Groupe REALITES en diminuant l’utilisation de papiers dans ces 
activités. Cette solution s’adresse autant pour les marchés publics et privés du Groupe REALITES.

À propos du Groupe REALITES

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec 
et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions, créatrices de valeurs et de développement économique. 
Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, commerces, locaux 
d’activités…) et en Maîtrise d’usage (santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins 
des villes et des quartiers. 
Fort de plus de 900 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc 
et Sénégal), REALITES affiche en 2021, une hausse de 39,5% de son chiffre d’affaires à 285,7 M€. Le Groupe a pour 
ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8%.

A propos de Script&Go & BatiScript

Script&Go, société éditrice de la solution BatiScript, compte plus de 1200 clients, représentant 10 000 utilisateurs, 
répartis dans 32 pays. 
BatiScript accompagne les acteurs de la construction et de la promotion sur les enjeux liés à la transformation 
digitale des chantiers. Initiée en 2011 autour de l’annotation de plans et de photos sur tablette, l’entreprise a 
développé une suite d’applications, qui répond à l’ensemble du cycle de vie d’un projet de construction ou de 
réhabilitation d’un bâtiment. De la phase d’appel d’offres à la levée des réserves post-livraison en passant par la 
livraison afin d’améliorer la gestion des suivis de chantiers et la qualité des logements livrés.

« Je remercie le Groupe REALITES de la confiance témoignée et me réjouis de son engagement à 
choisir BatiScript dans sa stratégie digitale de suivi de chantier. Nous partageons au quotidien des 
objectifs communs que sont l’envie d’accompagner les équipes dans l’amélioration de la maîtrise 
d’œuvre de leurs projets et la satisfaction de nos clients pour une livraison réussie. » 

Benoit Jeannin, CEO de BatiScript

La solution Batiscript vient renforcer la transformation digitale du Groupe REALITES en servant plus 
spécifiquement quatre objectifs :


