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Panorama des solutions 
numériques dans la 
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● Les entreprises artisanales de moins de 10 salariés
= 95% des entreprises du bâtiment

●Comme toutes les entreprises elles reposent sur trois
socles :

○Gestion
○Vente / communication
○Production

●Comme dans tous les secteurs d’activités le numérique
est présent mais à des niveaux très différents

Panorama de l’utilisation du Numérique    
pour les artisans du bâtiment
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L’adoption du numérique 
par la filière
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• Nous construisons des logements sociaux, nous les
gérons, nous les entretenons et les rénovons

• Nous intervenons en symbiose avec les collectivités
territoriales

• Nous opérons dans un cadre réglementairement très
contraint

Un bailleur social, c’est quoi ?











● Nos besoins = des outils adaptés à nos structures.

● Accompagner les artisans vers leur transformation numérique c’est 
alléger leurs tâches, leur faire gagner du temps (qui est une matière 
précieuse), de l'efficacité et de la qualité.

● Le numérique pour la mode sans aucun gain est inutile

● Nous devons étudier les besoins des artisans, recenser les outils 
adaptés, faire de la sensibilisation pour les aider à se former.

Les besoins, les enjeux de la transformation 
numérique pour les artisans du bâtiment











Opérateur de Compétences de la 
Construction
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La place du numérique face 
aux enjeux sociétaux et de 
développement durable du 

secteur du bâtiment
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L’ADEME

Enjeux environnementaux
et sociétaux
de la filière bâtiment



La transformation numérique : d’actualité



Et demain ?



Numérique : un des facteurs clé d’évolution



Envirobat Occitanie

Le défi du 

numérique dans 

le bâtiment



L’évolution du cadre réglementaire



L’évolution du cadre juridique



Le véritable enjeu sociétal
et environnemental



Quelles pistes, quelles opportunités
pour le numérique ?





Le Pôle DERBI



Domaines d’activités - Technos marchés



Exemples
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Le 30 Mars 2021

A vos agendas ! 

Le 6 Mai 2021

#digitalFTR

@Digital113_

Le 15 Juin 2021

Pour vous inscrire : https://digital-is-future.digital113.fr







Merci !


