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PlanRadar associé au chantier de la plus haute tour d’Europe,
Varso Place, au cœur de Varsovie (Pologne)
PlanRadar, solution de digitalisation des projets de construction et d’immobilier dans le
Cloud, accompagne le chantier de construction du plus haut bâtiment jamais construit dans
l’union Européenne, Varso Place, dans la capitale polonaise.
Le maître d’ouvrage, HB Reavis a fait appel à la solution de PlanRadar pour optimiser et faciliter la
gestion des processus de construction de ce vaste projet. Les équipes de HB Reavis utiliseront la
solution, ainsi que l’ensemble des sous-traitants intervenant sur le chantier, soit une centaine
d’entreprises au total.
La solution PlanRadar sera utilisée pour la réception technique des différentes étapes de
construction, la documentation des défauts et la gestion des processus de services jusqu’à la
finalisation du projet de construction, prévue fin 2022.
En plus de faciliter l'exécution des tâches quotidiennes des nombreuses entreprises intervenant sur
le chantier, l'application les soutiendra dans les activités de routine, de la génération de rapports à la
gestion des plans architecturaux.
Puis, au-delà du chantier en lui-même, PlanRadar assistera également les équipes chargées
d'adapter les espaces aux besoins spécifiques des locataires.
Matthieu Walckenaer, Country Manager France de PlanRadar commente : « Varso Place est
actuellement l'un des projets immobiliers les plus stimulants du marché de la construction de bureau
en Europe. Avoir été choisi pour accompagner ce projet sur toute sa chaîne de valeur est une très
belle reconnaissance pour PlanRadar et confirme la pertinence de notre solution sur des projets
complexes. Sa prise en main rapide par l’ensemble des sous-traitants du chantier démontre
également que la solution est adaptable à tout type d’entreprises et de chantiers, des plus simples
aux plus ambitieux. Gageons que ce projet souligne une nouvelle fois que la numérisation du secteur
et les solutions comme les nôtres sont l’avenir du marché de la construction. »

Varso Place, un défi architectural à l’image d’un chantier unique en Europe
Le centre d'affaires de Varso Place, imaginé par le cabinet d’architecture Foster + Partners, comprend
trois bâtiments, qui abriteront des bureaux, un hôtel, un centre d'innovation, des restaurants, des
cafés et des locaux de services. Le projet se développe autour de la tour Varso, d’une hauteur de
310 mètres, qui offrira plus de 70 000 m² d'espaces de travail, deux terrasses panoramiques et un
restaurant.

A propos de PlanRadar :
PlanRadar est une solution de digitalisation des projets de construction et d’immobilier dans le Cloud, implantée en France
avec un bureau à Paris et conçue à Vienne, en Autriche, en 2013.
Disponible en mode SaaS (Software as a Service) sur tous les écrans de la vie numérique, PlanRadar réinvente et simplifie la
gestion collaborative tout au long du cycle de vie d’un bâtiment, du plan au suivi d’exploitation, à travers un journal de chantier
et une interface qui optimise les flux de collaboration équipe, la centralisation et le stockage de toutes les informations et
intègre documents, photos et vidéos à la volée. Logiciel de référence et compagnon BIM (Business Information Modeling) en
mode projet, PlanRadar est à l’écoute des processus métier et s’adapte en permanence aux besoins des professionnels.
Présente à travers 11 bureaux dans le monde, l’entreprise PlanRadar bénéficie de la confiance de ses clients en menant
25 000 projets par semaine dans 46 pays, mais aussi de la communauté financière, avec une levée de fonds de 30 millions
d’euros en 2020 via Insight Partners et e.ventures, pour accélérer sa croissance et la transformation des métiers du bâtiment.
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