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INNOVATION, BTP & TERRITOIRE

Le développement des plateformes Activigie-Bativigie
est soutenu par la Région Occitanie,
par un co-financement au titre de l’innovation
Le développement des plateformes Bativigie et Activigie
est à l’œuvre depuis plus de 4 ans, au cœur de
l’Occitanie.
Emblématique
de
l’écosystème
d’innovation numérique qui dynamise la région, la
société créée par Frédéric Pradal à Toulouse en 2015
apporte des solutions novatrices aux acteurs de la
construction pour leur permettre d’exercer leur devoir
de vigilance en matière de sous-traitance.
Pour poursuivre sa dynamique de croissance,
l’entreprise est engagée dans une politique
d’investissements, dans laquelle elle sera soutenue par
la Région par un co-financement au titre de
l’innovation.
VERBATIM FREDERIC PRADAL, CREATEUR ET DIRIGEANT DE BATIVIGIE/ACTIVIGIE
« L’ancrage de Bativigie/Activigie au cœur de
l’Occitanie favorise assurément la croissance de notre
entreprise. Nous sommes fiers de contribuer, par notre
développement et nos recrutements, à la dynamique
d’une région qui est en France la première pour la
création d’emplois. Bénéficier de l’appui de la Région
Occitanie pour financer certains de nos investissements
constitue aussi pour nous une forme de reconnaissance
dont je me félicite », indique Frédéric Pradal, présidentdirecteur général de Bativigie/Activigie.
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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
de manière efficace, tout en protégeant l’image et la réputation de leur entreprise.
Cinq ans après son lancement, le dispositif BATIVIGIE, pionnier et toujours unique sur le marché, exerce
aujourd’hui un contrôle sur la construction de plusieurs milliers de logements et bâtiments en France. Depuis
l’arrivée en 2017 de la nouvelle carte d’identification professionnelle du BTP, BATIVIGIE prolonge l’action des
pouvoirs publics en permettant de manière unique la traçabilité des contrôles, pour tous les intervenants sur les
chantiers, artisans chefs d’entreprises et auto-entrepreneurs compris.
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

2
Contact presse : Agnès Rouvière agnes@rouvierecommunication.fr 06 20 49 18 52

