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Communiqué de presse 

 

Eiffage renouvèle son partenariat avec Finalcad   

et poursuit la transformation numérique de ses activités  

 
Eiffage prolonge de plusieurs années un accord de partenariat engagé en 2017 avec Finalcad 

couvrant l’ensemble de ses métiers. Le Groupe renouvelle ainsi sa confiance en Finalcad pour 

l’accompagner dans la transformation numérique de ses chantiers dans une démarche 

d’innovation ouverte. 

 

La solution développée par Finalcad a été déployée sur plus de 5 000 projets dans le Groupe 

avec l’objectif, à terme, d’équiper l’intégralité des collaborateurs intervenant sur le terrain. Cet 

objectif permettra à chacun à son niveau de participer à la transformation digitale du Groupe.  

 

À travers le renouvellement de ce partenariat, Eiffage ambitionne d’intensifier les synergies 

entre métiers sur des chantiers faisant appel à plusieurs de ses expertises tout en ouvrant un 

champ d’analyse et d’utilisation des données collectées. 

 

La solution Finalcad permet d’assurer un suivi global et dématérialisé de toutes les phases du 

chantier, les équipes sur le terrain pouvant ainsi coordonner l’ensemble des intervenants. Elle 

garantit une meilleure gestion opérationnelle et, de fait, une optimisation de la qualité des 

projets livrés. 

 

Eiffage poursuit ainsi la démarche de digitalisation de ses activités engagée il y a plusieurs 

années. Au-delà d’une montée en puissance de l’usage du BIM dans la conception des projets, 

le Groupe intègre des solutions en propre comme en open source pour améliorer ses 

performances.  

 

 

 

 
À propos d’Eiffage  

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la 

construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et 

des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de ses 73 500 collaborateurs et a réalisé, en 2021, un 

chiffre d’affaires de 18,7 milliards d’euros, dont 27 % à l’international. 
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