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L’ informatique haute couture du BTP

Outre la création de solutions informatiques pour la gestion immobilière, ArchiMed’Concept, société d’assistance
et d’accompagnement pour les maîtres d’ouvrage et les sociétés immobilières prévoit le développement des
technologies « informatique numérique » et l’application des nouvelles réglementations dans le bâtiment.

A

rchimed’Concept dédie tout d’abord son activité à la rénovation d’appartements et de
commerces, ainsi qu’à l’aménagement d’espaces de bureaux. Mais ses missions évoluent rapidement et en 2000, l’activité se diversiﬁe. Pour bien « prendre le virage de l’informatique » elle intègre des logiciels de travail et des logiciels de gestion de patrimoine
immobilier. Aujourd’hui, toujours à la recherche d’innovation et de réponses adéquates à
l’évolution du marché, Mourad Hammadache met en place des process en réponse aux nouvelles réglementations (RT2012, PMR, diagnostic énergétique.)

>>Flexibilité et disponibilité
Selon les projets, Archimed’Concept, constituée à la base de cinq collaborateurs, peut voir
son eﬀectif doubler et ce en très peu de temps. Ce pôle de professionnels du bâtiment (architectes, ingénieurs, dessinateurs-projeteur, infographistes) peut aussi être complété par
un réseau de partenaires (juridiques, experts spéciﬁques, intégrateurs en informatique ...)
indispensable au bon déroulement de projets de plus grande envergure, reﬂétant ainsi sa
grande réactivité et sa disponibilité, qui sont des atouts majeurs de sa réussite.
>>Des oﬀres en réponses directes aux attentes.
Selon Mourad Hammadache «c’est l’absence d’opérationnel direct, pour les services techniques des bâtiments et les services de gestion immobilière, dans les domaines de la production des données alphanumériques et graphiques» qui est à l’origine de la troisième
étape de son évolution. Préalable à tout système d’information, le référentiel immobilier est
l’élément clé du patrimoine existant. Il devient donc rapidement un nouvel axe de développement d’Archimed’Concept.

>>Équipée pour tous les domaines du BTP
2012 : L’expertise de la société couvre désormais quatre grands domaines du BTP: espaces
et architecture, les audits techniques et les services AMO, la numérisation des plans graphiques et les relevés des bâtiments, les systèmes d’information pour la gestion immobilière. Poursuivant ses eﬀorts de développement, Mourad Hammadache explique «qu’avec
de l’audace de l’enthousiasme et de la conviction rien n’est irréalisable» et de ce fait part à la
conquête de nouveaux marchés à l’étranger, notamment en Italie et en Algérie. g

Bio express...
Après avoir été enseignant, directeur pédagogique dans une école
d’architecture, puis directeur de projet, Mourad Hammadache,
56 ans, architecte urbaniste prend la direction de sa première
société de construction et de rénovation «HC» en 1993. Peu après,
en 1996 il devient directeur de la société UCA Services, société
d’études techniques et d’architecture, celle-là même qui deviendra en 2001
Archimed’Concept. Après une activité de consulting pour ICADE I-Porta, période de 2005
à 2011, il réintègre Archimed’Concept en 2012 en tant que Directeur associé.

Une solution pour la distribution

Les distributeurs spécialisés bataillent toujours avec le nombre et le volume de données qu’ils ont à analyser
pour améliorer leurs résultats. Pour les aider, Telamon propose une solution complète et adaptée aux besoins
spéciﬁques de ses clients.

J

ean-Jacques Humblot, patron de Telamon, après avoir effectué un virage pour ne s’occuper que du secteur de la distribution, a créé une technologie et des outils avancés
pour gérer ces données et faciliter le travail de chacun de ses utilisateurs. « Aujourd’hui
les systèmes coûtent de plus en plus cher, sont de plus en plus longs à développer, alors
qu’a contrario dans le secteur de la distribution, tout change très vite. L’informatique
a du mal à suivre. Nous sommes complémentaires des ERP et répondons à des besoins
auxquels l’ERP ne répond pas », explique Jean-Jacques Humblot. La solution comporte
des fonctions métier autonomes que le client prend comme bon lui semble, en complément de son informatique classique, et en reprenant ses données. La facilité d’utilisation est le fondement des produits développés par Telamon.
>>Adaptation aux besoins du client
La solution propose entre autres de gérer la relation fournisseur, optimiser, sécuriser
son chiffre d’affaires, rationaliser le Stock, etc. Le client a la main sur le produit et sur
les modules qu’il désire y ajouter. Et comme cela se fait dans beaucoup de progiciels
maintenant, l’outil est distribué en mode SaaS, payable au mois. « Nous fonctionnons
en mode SaaS. Le client choisit les fonctions qui l’intéressent ; c’est très modulable,
selon ses priorités. On lui fait un package complet, où on s’occupe de l’installation etc.
C’est un abonnement qui comprend tout. » souligne le dirigeant. A l’inverse des licences
classiques où les entreprises achètent le logiciel pour un prix relativement important,
sans période de test en réel, et sans recours si le produit n’est pas satisfaisant, l’abonnement au mois permet de stopper l’utilisation si celle-ci ne correspond pas aux attentes.
« Souvent dans ce genre de produits, l’installation est très longue et très coûteuse. Donc
si vous n’êtes pas satisfait, ça vous coûte cher. Avec un abonnement au mois, la pression

est mise sur le prestataire, qui a l’obligation de satisfaire le client »
assure Jean-Jacques Humblot.
>>Un suivi pour un meilleur rendement
Malgré la simplicité de l’utilisation, une formation de l’utilisateur final est nécessaire,
et celle-ci est comprise dans l’offre. Car malgré la qualité de l’outil, s’il est mal utilisé,
le rendement obtenu ne sera jamais celui escompté, point sur lequel Jean-Jacques
Humblot aime insister : « Imaginez que vous confiez une voiture très puissante à quelqu’un sans une mise en main suffisante. C’est risqué. Si on laissait les utilisateurs se
débrouiller seuls, ils n’utiliseraient pas bien le produit et ils seraient tentés de retourner
au tableur. » La fidélisation du client est donc la priorité pour la société qui mise sur son
côté pédagogue et sur la souplesse de son produit pour s’imposer comme une référence
et peut-être enfin mettre le tableur au placard. g

Date clés ...
● 1989 : Fondation de Lceo technologies pour isoler les activités de R&D.
● 1994 : Décision d’abandonner l’ERP et de se lancer dans l’innovation radicale et le
décisionnel. Création de TELAMON en septembre, dans un hangar à Lyon.
● 1996 : La distribution prend le pas sur l’activité d’origine.
● 1999 : l’activité fournisseur disparaît, et la solution bascule dans le Cloud Computing
et le mode Saas.
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