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Le groupe Giboire renouvelle sa confiance envers Script&Go,  

éditeur du logiciel de suivi de chantier BatiScript,  

pour le déploiement de la nouvelle solution « GPA Client » 
 

Cinq ans après avoir équipé ses collaborateurs du logiciel de suivi de chantier BatiScript, le Groupe Giboire 

renouvelle sa confiance en l’éditeur Script&Go pour le déploiement de GPA CLIENT sa plateforme web de suivi 

des réclamations client en phase de garanties.  

 

 

 Gestion de chantier sur tablette : le Groupe Giboire témoigne- Découvrez la vidéo de ce témoignage  

https://www.batiscript.com/cas-utilisateur/groupe-giboire/ 

 

Le Groupe Giboire, référence majeure de l’immobilier sur le Grand Ouest tient à demeurer à la pointe de 

l’excellence. Un engagement qui s’illustre au sein de ses projets immobiliers comme au service de l’efficacité de 

ses équipes. En choisissant BatiScript, logiciel de suivi de chantier sur tablette et smartphone, le promoteur 

permet à ses collaborateurs de travailler plus efficacement depuis le terrain. Son objectif :  fournir les meilleurs 

outils aux professionnels du groupe, qui collaborent avec de nombreux partenaires, des phases de conception 

aux garanties post- livraison.  

Retour sur 5 ans de suivi de chantier numérique  

En 2014, le Groupe Giboire a fait confiance à Script&Go et à son logiciel de suivi de chantier BatiScript afin 

d’assurer sa transition digitale. Aujourd’hui, ce sont plus de 60 licences qui sont déployées en interne et 300 

licences mobiles mises à disposition de ses partenaires. La tablette trouve sa place pour tous types de projet : en 

habitation, en bureaux comme pour de l’hôtellerie, soit 700 logements par an. BatiScript contribue à améliorer la 

https://www.batiscript.com/cas-utilisateur/groupe-giboire/
http://www.batiscript.com/
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qualité de service et permet aux collaborateurs d’optimiser leurs temps de travail afin qu’ils puissent se consacrer 

davantage à des tâches à valeur ajoutée, tournées vers les clients. 

Tous les chargé(e)s d’opérations et les assistant(e)s de production ont adopté le suivi de projets numérique, de 

même que les maîtres d’œuvre et les entreprises partenaires sur les chantiers. Un pari réussi puisque c’était 

justement cette promesse de gagner en efficacité en rassemblant tous les intervenants de la chaîne de la 

construction autour d’un même outil pour qui a convaincu le groupe Giboire du bien-fondé du suivi de chantier 

numérique.  

« Tous les acteurs de la construction y trouvent leur compte, explique François Renoulin, directeur en charge de la 

construction au sein du Groupe Giboire.  Les entreprises ont une liste de tâches beaucoup plus précise et nous 

gagnons beaucoup de temps dans l’émission de nos consignes. Plusieurs heures par semaine dans les relances 

notamment. » 

Un logiciel pour de multiples objectifs  

BatiScript permet aux entreprises du bâtiment de profiter du meilleur de la digitalisation pour augmenter 

significativement leur productivité. Au sein des équipes du Groupe Giboire, cela s’illustre par six bénéfices 

majeurs :  

• Disposer d’un outil tout-en-un permettant de travailler sur le terrain avec de multiples documents 

(plans, notices, coordonnées des propriétaires et des intervenants), même hors réseau ; 

• Permettre aux équipes de travailler simultanément sur un même chantier grâce à la synchronisation 

des informations pour un échange facilité et sécurisé des données. 

• Réaliser le suivi de chantier en direct (prise de notes et de photos sur tablette, attribution des réserves 

par corps de métier, assignation des intervenants, etc.) 

• Rédiger les comptes rendus de chantiers rapidement puis les diffuser immédiatement par email au 

format PDF via la tablette 

• Effectuer les livraisons clients en créant les PV de livraison directement sur la tablette 

• Supprimer définitivement toutes les opérations de ressaisie de l’informations par les équipes 

administratives comme opérationnelles ; 

 

Pierre Binet, chargé d’opération en promotion immobilière pour le Groupe Giboire, revient plus en détails sur 

l’usage de BatiScript au quotidien. « On renseigne les différentes informations des chantiers : les plans, les 

coordonnées des entreprises qui interviennent, la maîtrise d’œuvre, et cela nous permet de disposer de toutes les 

informations nécessaires à la fois donc au bureau et sur le chantier. J’utilise aussi beaucoup mon smartphone sur 

lequel je peux consulter toutes les informations de mes chantiers grâce à l’application mobile BatiScript. »  

Le logiciel de suivi de chantier fait aussi la différence dans la relation avec les entreprises sous-traitantes sur le 

chantier. Elles ont acquis une plus grande réactivité dans le traitement des réserves et effectuent leurs propres 

autocontrôles en autonomie avant la phase d’OPR des équipes du Groupe Giboire. 
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GPA Client : nouvelle plateforme web pour les phases de Garanties de Parfait Achèvement 

Le Groupe Giboire fait de nouveau confiance à l’éditeur Script&Go pour le déploiement de la nouvelle solution, 

GPA Client. GPA Client est une interface internet spécialement conçue pour les promoteurs et leurs clients. La 

plateforme permet de guider les propriétaires / locataires dans le signalement d’un défaut et de transmettre 

rapidement l’information aux équipes opérationnelles. 

« Il s’agit d’un projet majeur pour nos futurs programmes, précise François Renoulin. GPA Client permettra à nos 

acquéreurs de suivre en temps réel l’avancement de leurs réserves mais également de nous soumettre des 

réclamations en étant guidé, étape par étape, pour nous faire des demandes plus précises, illustrées et 

documentées. » 

GPA Client permet non seulement de gagner du temps dans le traitement des demandes mais aussi de mieux les 

qualifier. Les acquéreurs sont invités à mener davantage d’investigations par eux-mêmes avant de solliciter le 

promoteur qui sera alors en mesure de lui apporter une réponse plus précise.  

 

Pour en savoir plus > GPA client en vidéo 

A propos du Groupe Giboire  

Depuis près d’un siècle, avec un capital entièrement familial, le Groupe Giboire s’est construit, au fil des 

générations, sur des fondations restées intactes : respect, engagement, fiabilité et excellence. Historiquement 

présent en Bretagne et Pays de la Loire, et depuis 2017 à Paris, le groupe est l’un des principaux acteurs 

immobiliers indépendants du Grand Ouest. L’activité du Groupe Giboire couvre l’ensemble de la chaîne de 

valeur de l’immobilier : promotion immobilière et aménagement foncier, transaction en habitation et 

immobilier d’entreprise et de commerce, gestion locative et conseil en investissement. Son développement 

s’appuie sur des emplacements et une construction de qualité, des architectures originales et des finitions 

soignées, un accompagnement des clients particuliers et professionnels tout au long de leur projet. Avec un 

chiffre d’affaires annuel supérieur à 150 M€, plus de 15 000 personnes sont logées chaque année. Le Groupe 

Giboire est également un investisseur de long terme, avec un patrimoine tertiaire supérieur à 100 000 m² de 

bureaux, garant de sa solidité financière et de sa capacité à tenir ses engagements dans la durée.  

Pour en savoir plus : www.giboire.com 

A propos de Script&Go  

Créée en 2011, Script&Go est une entreprise innovante qui propose des applications collaboratives dédiées à la 

saisie, au traitement et au partage de l’information en mobilité, contribuant à une meilleure productivité. Les 

solutions Script&Go visent à simplifier le quotidien des équipes opérationnelles sans changer leurs habitudes. 

Elles proposent des fonctionnalités réellement adaptées au terrain tout en offrant une forte ergonomie d’usage, 

basée sur une étude des besoins métiers. Les logiciels et applications Script&Go regroupent plus de 10 000 

utilisateurs, répartis dans 32 pays, qui opèrent dans différents secteurs : construction, télécoms, énergie. 

Pour en savoir plus : www.batiscript.com  

Groupe Giboire – Contact Presse  
Morgane Meslé, Directrice de la Communication m.mesle@giboire.com  06 61 60 45 80 – 02 23 42 40 40 
 
Script&Go - Contact presse 
Leila Kichou, Chargée de communication leila.kichou@scriptandgo.com 07 85 60 03 42 
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