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VIGILANCE SOUS-TRAITANCE & TRAVAIL ILLEGAL

La plateforme Bativigie lance
une nouvelle offre dédiée aux chantiers de logements :

Le pack BATIVIGIE-LOGEMENT :
services numériques de vigilance & contrôles de cohérence
Risques sous-traitance et fraudes au travail : Bativigie-Activigie, solution unique en France, permet aux
maîtres d’ouvrage publics et privés d’exercer pleinement leur devoir de vigilance. Pour leurs chantiers
de logements jusqu’à 120 lots, les acteurs de la construction peuvent désormais accéder à une
nouvelle offre qui intègre tous les services de la plateforme en y ajoutant des contrôles de terrain. Ces
derniers sont réalisés partout en France par les partenaires de Bativigie-Activigie, leaders des agences
de sécurité et bureaux de contrôle.
Le pack Bativigie-Logement, commercialisé dès novembre 2020, est particulièrement destiné aux
maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre œuvrant dans la promotion immobilière et le logement social.
L’offre est conçue pour répondre à leurs besoins en proposant :
 L’enregistrement et la traçabilité de tous les intervenants salariés et non-salariés sur les
chantiers, avec un reporting permanent et immédiat sur tout incident ou non-conformité.
 Une couverture nationale de plus de 1000 opérateurs de terrain pour prendre en charge et
assurer les contrôles de cohérence sur les sites.
 Un forfait mensuel adapté au dimensionnement des opérations (jusqu’à 120 logements), au
tarif de 299€ HT par mois, pendant la durée du chantier.

VERBATIM FREDERIC PRADAL, CREATEUR ET DIRIGEANT DE BATIVIGIE/ACTIVIGIE

«

Avec Bativigie-Logement, nous avons souhaité
apporter aux constructeurs de logements une
solution intégrée à coût attractif pour exercer leur
devoir de vigilance de manière fiable et traçable.

Pour tous ces maîtres d’ouvrage, notre plateforme
met en œuvre des process simplifiés et numérisés,
associés à un maillage territorial d’un millier de
contrôleurs spécialisés et formés. Cela leur permet de s’assurer de
la régularité de tous les intervenants sur leurs chantiers et ainsi de
prévenir et anticiper les risques avec la meilleure efficacité.
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BATIVIGIE-LOGEMENT EN 3 POINTS-CLE :
 Toutes les procédures automatisées de la plateforme leader pour la vigilance
sous-traitance & travail dissimulé
 Des contrôles d’opérateurs spécialisés sur les chantiers
 Pour un forfait mensuel de 299€ HT – jusqu’à 120 logements

A propos de Bati Vigie
BATIVIGIE a été créé en 2015 pour répondre aux besoins des donneurs d’ordre et
maîtres d’ouvrages de sécuriser leurs chantiers quant aux risques liés au travail illégal
dans la chaîne de sous-traitance.
La plateforme logicielle de services numériques permet aux acteurs de la
construction d’exercer le devoir de vigilance. Depuis 2015, Bativigie et
Activigie fournissent aux donneurs d’ordre de la construction et de
l’industrie des services de vigilance sous-traitance uniques en France. La
plateforme logicielle sécurise les chantiers et sites industriels des risques
liés au travail illégal, en permettant un contrôle des personnels via une
application dédiée. Celle-ci, embarquée sur un simple smartphone, assure
la vérification de la conformité des opérateurs présents sur un site au
regard d’une douzaine de points de contrôle (carte d’identité, attestation
Urssaf, déclaration de détachement…). Le système gère en amont
l’ensemble des données et documents relatifs aux intervenants et garantit
une traçabilité intégrale de la vigilance mise en œuvre, avec un reporting
en temps réel sur les incidents. En cinq années, plus de 6000 chantiers ont
ainsi été réalisés sous contrôle Bativigie.
Certifiées ISO 9001 (management de la qualité) depuis juillet 2019, les plateformes BATIVIGIE et ACTIVIGIE
constituent en France le premier et unique dispositif normalisé de lutte contre le travail dissimulé.

www.bativigie.fr

En savoir plus sur Bativigie : le film 2020
Consultable sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=JhyxfL5bMxg
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