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BatiRegistre
Solution innovante
pour la réglementation des bâtiments
BatiRegistre est un outil digital unique en France,
destiné à révolutionner la gestion des registres et
dossiers réglementaires des bâtiments. Lancé fin 2016
par le bureau d’études savoyard BatiSafe, ce logiciel
en mode SaaS s’adresse aux structures privées comme
publiques. L’objectif est de conquérir plusieurs centaines
d’entreprises abonnées d’ici la fin 2020. Entretien avec
Jérôme Pauchard, son Dirigeant-Fondateur.
Comment est né BatiRegistre ?
Nous avions été missionnés par des clients, afin de
mettre en place des registres de sécurité, notamment incendie, sur des patrimoines plus ou moins
conséquents de plusieurs dizaines d’établissements. C’est dans ce contexte que nous avons
imaginé la création du site web BatiRegistre,
logiciel en mode SaaS.

Quel est le principe de cette plateforme ?
BatiRegistre est un outil ludique, simple à prendre
en main, commercialisé sous forme d’un abonnement mensuel et sans engagement. Le principe de
la plateforme est de pouvoir piloter facilement tous les
registres et dossiers réglementaires qui sont nécessaires dans
l’exploitation d’un bâtiment. Au-delà de cet aspect, nous avons également intégré à notre solution toute la réglementation, de sorte à porter à la connaissance
de nos abonnés les obligations à respecter en fonction de l’activité et de la taille
du bâtiment.

A qui s’adresse précisément l’interface ?
BatiRegistre est un site web destiné aux chefs d’établissements, aux responsables de la sécurité, aux responsables Qualité-Sécurité-Environnement (QSE),
entre autres, en leur permettant d’être à jour dans leurs obligations, et ce, sans
stress. Nous ciblons toutes les entreprises et structures publiques et privées sur
toute la France, et pourquoi pas plus à l’avenir en intégrant la réglementation
étrangère. Parmi la quarantaine de clients qui nous font déjà confiance figurent
beaucoup d’industries, des collectivités territoriales, mais également des centres
hospitaliers, des banques, des commerces, ou encore des espaces de co-working. Notre ambition est de conquérir plusieurs centaines d’entreprises abonnées
d’ici à 2020, pour un chiffre d’affaires escompté supérieur à 1 million d’euros.

Quels sont, plus globalement, les projets de la société BatiSafe en
2018 ?
Au-delà du recrutement en cours au service de BatiRegistre, nous venons de
créer l’antenne d’Albertville, qui s’ajoute à celles de Aix-les-Bains (siège social),
Lyon, Grenoble et Paris. Nous organiserons à l’automne le Salon BatiSafe (pour
la mise aux normes et l’organisation du Bâti), le 18 octobre à Aix-les-Bains. Par
ailleurs, dans le cadre des nombreuses actions caritatives que nous finançons
depuis plusieurs années, nous allons partir au Laos au
mois de mai, pour réaliser une mission humanitaire.

www.batiregistre.fr

BatiRegistre : une solution avantageuse
Pour Jérôme Pauchard, l’utilisation de BatiRegistre présente de
nombreux avantages pour les entreprises abonnées. Voici les
principaux atouts de cette solution digitale unique en France :
1) Ne plus imprimer les nombreux rapports, documents administratifs et autres factures ou bons
2) Ne rien omettre grâce aux différentes alertes
3) Travailler en collaboration avec les services de contrôle, les
prestataires, les utilisateurs, le public
4) Disposer d’une véritable sécurisation des données : aucun
risque de perte ou de vol
5) Bénéficier de tarifs définis en fonction du nombre et de la
taille d’un établissement, quel que soit le nombre d’utilisateurs.
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