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Novade – la société

La société Novade a été créée en 2013 aﬁn de répondre au besoin d’innovation pour booster la
productivité du secteur de la construction. La nature de cette industrie fait que la digitalisation des
proces est plus lente à se développer que dans d’autres secteurs comme l’industrie manufacturière.

Novade – le fondateur

Denis Branthonne, le fondateur et CEO de Novade, est diplômé du MIT aux Etats-Unis et était précédement VP des ventes Asie Paciﬁque d’Autodesk. Il a compris que les besoins de digitalisition dans le
domaine de la constrution représenteraient une très forte demande.
Denis croit profondément à une approche terrain pour tout ce qui touche à la construction. Quand
il n’est pas en face de dirigeants ou d’investisseurs, on peut le trouver sur des chantiers, s’assurant
tout simplement que les logiciels Novade correspondent à la manière de travailler de chaque
utilisateur.

Novade – les produits

Une plateforme logicielle de six modules pour adresser les besoins spéciﬁques de gestion des
projets : Qualité – Sécurité – Maintenance – Logistique – Ressources – Projets
Ces modules fonctionnent sur la même plateforme et aident les équipes sur le terrain à gérer leur
quotidien efﬁcacement. Chaque module peut être utilisé individuellement et en conjonction avec les
autres pour déﬁnir une solution personnalisée permettant d’adresser tout type de projet de cette
industrie.
Novade Qualité est utilisé pour les contrôles qualité et la gestion des défauts dans le résidentiel et
la création de stations de métro. Novade Sécurité est utilisé dans des projets d’infrastructure
permettant d’assurer un haut standard de prévention-sécurité. Novade Maintenance est utilisé au
quotidien pour gérer les opérations de maintenance d’aéroports et d’hôpitaux.

Novade – l’atout majeur

Ce qui diﬀérencie Novade d’autres solutions, c’est l’intégration des modules et la capacité à fonctionner sur diﬀérents appareils, comme les smartphones ou tablettes Android et iOS et tous les
navigateurs internet récents sur ordinateurs avec Windows et iOS.
Cela permet aux responsables d’accéder aux informations et de planiﬁer depuis leur ordinateur au
bureau pendant que les équipes terrain remplissent leurs rapports en temps réel sur leurs mobiles.
Nos solutions ont été conçues pour s’adapter à une grande variété de types de projets. C’est
notamment le cas des projets réalisés ces dernières années autour du monde avec Novade.

Novade – le positionnement

La mission de notre entreprise est simple : utiliser la technologie pour améliorer la productivité de nos clients.
Nous sommes à un moment clé, où la technologie peut redéﬁnir la manière dont les entreprises
fontionnent sur les sites d’opération et gèrent la chaîne de sous-traitance.
C’est une période passionnante de l’industrie du Bâtiment et de la Construction et Novade et à
l’avant-garde de cette innovation.
Nous déployons des solutions digitales sur les chantiers pour économiser du temps et du papier, et
pour adresser le besoin croissant de sites plus productifs.
Nous combinons passion et expertise pour les nouvelles technologies avec une approche pragmatique
basée sur la compréhension des méthodes de travail du terrain.
La seule chose que nous aimons plus que bien construire, c’est de vous aider à faire de même.
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