
  

 

Communiqué de Presse 
L’Isle Jourdain (32) et Paris, mercredi 27 janvier 2021 

LE GROUPE PARERA ET WISEBIM  
SIGNENT UN ACCORD DE PARTENARIAT 

L’alliance de l’expertise et de l’innovation au service de la modélisation en BIM 

Le Groupe PARERA, spécialisé dans la cartographie, et WiseBIM, startup spécialisée dans 
l’Intelligence Artificielle pour le BIM (Building Information Modeling), signent un accord de 
partenariat afin de proposer le meilleur service BIM à leurs clients. Celui-ci permettra, aux 
gestionnaires de patrimoine et d’immobilier, d’obtenir plus simplement et rapidement des jumeaux 
numériques (réplique numérique d'un bâtiment en 3D). 
 

 

Philippe Durand (à gauche) et Tristan Garcia (à droite), 
lors de la signature de la convention, le 19 janvier 2021 à la Station F (Paris). 

 

Avec une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la cartographie, de la gestion du Patrimoine 
et de la donnée, tant au niveau national qu'international, le Groupe PARERA, qui innove au quotidien, 
se rapproche de la startup parisienne WiseBIM, pour son savoir-faire en intelligence artificielle. 

« Ce partenariat gagnant/gagnant, garantit au Groupe PARERA d’accompagner ses clients avec des 
solutions performantes, grâce aux compétences technologiques innovantes de WiseBIM, tout en 
ouvrant de nouvelles perspectives de développement » déclare Philippe Durand, DGA du Groupe 
PARERA. 

« Cet accord nous permettra de bénéficier de l’expertise technique et du réseau du Groupe PARERA. 
Nos clients pourront ainsi tirer parti d’une numérisation en BIM du patrimoine existant, que ce soit à 
partir de plans 2D ou de relevés sur site » ajoute Tristan Garcia, Président de WiseBIM. 

Par leur complémentarité et le futur partage de compétences, de savoir-faire et de connaissances, le 
Groupe PARERA et WiseBIM confortent leur place d’acteurs incontournables sur le marché de la 
transformation numérique du patrimoine immobilier.   



  

 
À propos du Groupe PARERA 

Créé en 1968, le Groupe PARERA a développé son activité autour des métiers de l’étude à la maintenance, dans 
les domaines de la cartographie des réseaux, la gestion du patrimoine immobilier les déploiements fibre optique 
et la 3D, pour le compte des principaux gestionnaires et exploitants de réseaux, collectivités et gestionnaires de 
patrimoine immobilier. 

Située, à une trentaine de kilomètres de Toulouse, à L’Isle Jourdain (32), le Groupe PARERA déploie ses équipes 
sur l’ensemble du territoire national, dans les DOM, en Afrique de l’ouest et à Madagascar. 

Références clients : Enedis, Orange, GRTGaz, GrDF, RTE, Veolia, Suez, Total, SNCF, Tisséo, 3F Groupe 
ActionLogement, Lille Métropole Habitat, RIVP, AP-HP, Galeries Lafayette, Ville de Paris, Toulouse Métropole, … 

Jacques CETTOLO, PDG préside aux destinées de la société depuis 2015. 

Activités 
- Cartographie / Topographie / Fiabilisation / 

SIG / LiDAR 
- Détection des réseaux 
- BIM / Maquettes et jumeaux numériques 
- Etudes Fibre Optique 
- Ingénierie externalisée 
- Création de logiciels métiers 
- Formation & Conseil 
- Activités / Services 

Chiffres clés 
- Plus de 50 ans d'expérience 
- 680 salariés 
- 32 M€ de chiffre d'affaire (2020) 

 

 

À propos de WiseBIM 

Créée en 2017, WiseBIM est une startup « deeptech » issue du Commissariat à l’Énergie Atomique et aux 
Énergies Alternatives qui accompagne les gestionnaires de patrimoines immobiliers (property / facility manager) 
dans leur transition numérique du bâtiment vers le BIM (Building Information Model). Elle développe en 
particulier des solutions innovantes basées sur l’Intelligence Artificielle qui facilitent et accélèrent la génération 
de maquettes numériques BIM interopérables à partir des données existantes.  

La solution phare de WiseBIM permet d’automatiser en grande partie la génération de ces maquettes BIM à 
partir des plans architecturaux existants. Ainsi, les propriétaires, les exploitants, les mainteneurs de parcs 
immobiliers importants, peuvent numériser en BIM leur patrimoine 10 fois plus rapidement qu’avec les 
méthodes classiques à partir de données le plus souvent déjà en leur possession. 

Aujourd’hui constituée d’une équipe de 15 collaborateurs répartis géographiquement entre Paris (Station F) et 
Chambéry (Savoie-Technolac), les clients de WiseBIM sont représentatifs des besoins de la gestion de patrimoine, 
de rénovation ou de démantèlement.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Contacts Presse  
 

Romain GENESTE 
r.geneste@parera.fr / +33 (0)7 89 96 19 40     

  

Tristan GARCIA 
contact@wisebim.fr  

  

    

 

http://www.parera.fr/
https://wisebim.fr/
http://www.parera.fr/
https://www.linkedin.com/company/groupe-parera
https://twitter.com/groupe_parera
https://www.youtube.com/channel/UCsn0yBJY17o1dz46B7WlW7g
https://www.linkedin.com/company/wisebim
https://twitter.com/_WiseBIM_
https://www.youtube.com/watch?v=lkQm5hwB0KQ

