Batiactu Groupe propose une nouvelle offre de solutions et services de chiffrage:
la gamme BatiChiffrage® Expert
Fort de 20 ans d’expérience et d’innovation, Batiactu
Groupe conçoit, développe et diffuse ses contenus et ses
services autour du BTP.
Après le succès de BatiChiffrage® Online, solution de
chiffrage pour les entreprises et la maîtrise d’œuvre,
Batiactu Groupe propose une nouvelle gamme de solutions
et services dédiés aux grands maîtres d’ouvrages, aux
gestionnaires immobiliers et aux acteurs du financement et
de l’assurance.

En quoi consistent les solutions BatiChiffrage® Expert ?
BatiChiffrage® Expert désigne une gamme d’outils et de services d’aide au chiffrage permettant aux
utilisateurs de gagner en autonomie, en efficacité et en précision dans l’estimation du coût de leurs
projets de travaux :





Solutions d’archivage et de consultation des coûts des opérations passées
Réalisation et actualisation de bibliothèques de prix ou de ratios, dans des formats « ad hoc »
Logiciels d’aide à l’estimation ou au chiffrage de travaux
Modules informatiques de chiffrage, intégrés à l’organisation informatique en place

Les solutions BatiChiffrage® Expert peuvent se baser sur les prix des opérations passées propres à
un grand maître d’ouvrage, ou bien être reliées à la base de données de L’Annuel des Prix du BTP,
spécialiste reconnu du chiffrage de travaux, qui rassemble plus de 100 000 prix courants de travaux
dans tous les corps d’état.
A qui s’adressent ces nouveaux services ?
Les solutions BatiChiffrage® Expert s’adressent tout particulièrement aux professions suivantes :





Directions immobilières/travaux et Services Généraux de grands groupes
Gestionnaires de patrimoine immobilier, Administrateurs de biens, Syndics.
Collectivités, Administrations, Services Techniques.
Acteurs du Financement et de l’Assurance.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 81 27 42
chiffrage@batiactugroupe.com - www.batichiffrage-expert.com

A propos de Batiactu Groupe
Spécialisé depuis 20 ans dans la conception et le développement de sites web et de services dédiés
au secteur de l'habitat et de la construction, Batiactu Groupe édite notamment des sites d’information
et des publications pour les professionnels de la construction (www.batiactu.com , www.xpair.com
www.construcom.com), les entreprises (www.bureauxlocaux.com ) et les particuliers
(www.maisonapart.com ) ; ainsi que des bases de données spécialisées (www.batichiffrage.com ;
www.clic-cctp.com ). Chaque année, Batiactu Groupe réunit tous les acteurs du secteur en organisant
les Trophées Batiactu de la Construction et de l'Innovation.

