
BatiScript étoffe sa couverture de 
logiciels innovants en intégrant 
l’annuaire enrichi, BTPAdvisor, un 
moteur de recherche et d’évaluation 
des sous-traitants. Le but : 
accompagner les professionnels de 
l’immobilier et de la construction à 
gagner en productivité.  

Rennes, le 1er mars 2022, Cette 
acquisition marque la synergie entre 
toutes les fonctionnalités qu’offre 
l’application BatiScript, application 
de suivi de chantier de l’appel 
d’offres (DCE) à la garantie de parfait 
achèvement (GPA).

 
Un meilleur suivi de chantier pour 
une meilleure qualité

Les promoteurs et bailleurs sociaux aiment à dire qu’une livraison réussie est une livraison sans réserve ! 
BatiScript depuis sa création en 2013 vise à apporter une réponse sur le terrain dans la dématérialisation 
et une meilleure collaboration entre les différents acteurs du chantier. A ce jour, la plateforme propose une 
large couverture fonctionnelle avec un nombre de modules numériques qui permettent une sélection des 
entreprises après acceptation et négociation des budgets, l’identification et suivi des réserves, la rédaction 
de comptes-rendus, le partage de l’information entre les équipes, la levée de la réserve au PV de réception 
avec signature électronique.

Mais comment identifier et mesurer la performance des entreprises partenaires ?

C’est à cette question que répond BTPAdvisor, qui vient apporter sa brique avec son annuaire supplémentaire 
où sont référencées plus 60 000 entreprises. Des sous-traitants qui pourront potentiellement répondre aux 
appels d’offres et module, qui permet d’évaluer la qualité de la prestation à l’issue de la livraison.

BTPAdvisor, un annuaire interactif pour les promoteurs

En période de tension tant sur les ressources humaines que sur les matières, l’entreprise sous-traitante est 
un élément important à la réussite du chantier.

Grâce à BTPAdvisor, il est possible d’identifier, d’évaluer et de partager les informations sur ses sous-traitants 
en instantané entre collaborateurs. En seulement deux années, plus de 60 000 sociétés ont été référencées 
sur la plateforme qui apporte, au module d’appel d’offres, un dispositif de sourcing pertinent ainsi qu’une 
large base de données, personnalisable et enrichie au quotidien par les promoteurs.

Cette opération d’intégration  s’inscrit  dans  la  stratégie  de renforcement des activités de promotion et 
rénovation immobilière qu’accompagne la plateforme digitale BatiScript.

Script & Go, 59 boulevard d’Armorique, 35700 Rennes - 02 30 96 20 60 - communication@scriptandgo.com

BatiScript enrichit son application avec 
un nouveau module pour mieux sourcer et  

évaluer les entreprises du bâtiment
Le 1er mars 2022
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« En intégrant BTP Advisor, nos 
clients auront l’assurance de 
travailler avec des entreprises 
de confiance pour réaliser de 
belles opérations immobilières. 
» explique Benoît Jeannin, PDG 
de Script&Go.

Genèse de BTP Advisor :

BTPAdvisor (advisor comme 
Tripadvisor) est une plateforme SaaS 
développée par des ingénieurs de la 
construction afin de répondre à un 
problème métier connu et partagé 
par la filière BTP: le sourcing et la 
qualification des bases de sous-
traitants. Un projet initié en 2019 avec le développement d’une plateforme et le recensement de plus de 60 
000 entreprises. Mais aussi et surtout, l’opportunité pour chaque entreprise cliente, de qualifier et évaluer 
ses propres artisans sur l’ensemble des projets. L’équipe menée par Florian Marseault à l’initiative du projet, 
a souhaité transmettre cette innovation à un acteur qui saura le faire fructifier au profit du monde de la 
construction.

À propos de Script&Go & Batiscript

BatiScript accompagne les acteurs de la construction et de l’immobilier dans les enjeux de la transformation 
digitale.

Développée en 2011 avec les acteurs de la construction et de la promotion en Bretagne (Eiffage, Lamotte, 
Giboire, Legendre…), l’entreprise s’est construite sur l’annotation de plans et de photos sur tablette, notamment 
pour la gestion des réserves. Depuis, BatiScript a développé une suite d’applications, de la gestion de l’Appel 
d’offres à la GPA (Garantie de Parfait Achèvement) afin d’améliorer la gestion des suivis de chantiers et la 
qualité des logements livrés.

A ce jour, Script&Go, société éditrice de logiciels innovants, compte plus de 1200 clients répartis sur 34 
pays. Une équipe de passionnés qui visent au quotidien à améliorer le quotidien des ses clients et de leurs 
collaborateurs.
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