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NOMINATION 

Philippe Fabre, nouveau directeur commercial  

de BATIVIGIE & ACTIVIGIE 
La première plateforme de services numériques  

de lutte contre le travail illégal se développe et renforce ses équipes 

La plateforme de services numériques de lutte contre le travail illégal Bativigie lancée en 

2015 s’engage à l’automne 2018 dans une stratégie de diversification de son activité avec le 

lancement prochain d’Activigie. Fort de son succès auprès des acteurs de la construction  

(+ 45 % de progression du chiffre d’affaires sur l’exercice 2017/2018), la société toulousaine 

innovante entend aujourd’hui faire profiter l’ensemble des secteurs d’activité sensibles de 

ses solutions exclusives. 

Pour aborder ce nouveau cap dans le développement de l’entreprise, le fondateur et 

dirigeant de Bativigie, Frédéric Pradal, a décidé de renforcer ses équipes avec le recrutement 

d’un directeur commercial et d’un responsable qualité. 

Philippe Fabre, 52 ans, diplômé de 
l’Ecole européenne d’entreprise de 
Montpellier, et de l’IAE de Perpignan 
vient de prendre la direction 
commerciale  de Bativigie et Activigie. 

Philippe Fabre était jusqu’alors 
directeur commercial et marketing 
France de Bureau Veritas biens de 
consommation. Auparavant, il  a mené 
une carrière de dirigeant d’entreprise 

et de manager commercial à l’international, notamment aux Etats-Unis, au Brésil et en 
Europe du Sud. Ainsi, en 2011, il a créé  la filiale US du groupe français Solia, spécialisé dans 
l’emballage alimentaire, dont il a assumé la direction jusqu’en 2017 à Chicago. Au cours des 
années 2000, il a occupé la fonction de directeur des ventes pour l’Europe du Sud et la 
Turquie d’un acteur international du secteur textile. Dans les années 1990, il a dirigé 
pendant 8 ans une société d’import au Brésil.  

Philippe Fabre pilotera le développement commercial de Bativigie et d’Activigie depuis 
l’agence Ile-de-France de la société, en lien avec le siège de Toulouse.  
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Verbatim Frédéric Pradal 

Fondateur et dirigeant de Bativigie 

Franchir de nouveaux caps décisifs 

 « Après 3 années qui ont vu Bativigie s’imposer sur ses 

marchés auprès des grands donneurs d’ordres et 

maîtres d’ouvrage dans la construction, j’ai souhaité, en 

vue du lancement d’Activigie, doter notre organisation 

de profils et de process qui vont nous permettre de 

franchir de nouveaux caps décisifs. L’expérience 

internationale de Philippe Fabre dans des secteurs 

industriels majeurs constituera un atout essentiel pour 

notre développement. De son côté, Patrick Péjoine, en 

tant que responsable qualité en charge de la mise en 

place de la norme ISO9001 dans nos activités apportera 

son expertise et créera de la valeur sur l’ensemble de la 

chaîne de production de nos services numériques ».  

======================================================= 

 

Le développement du logiciel Activigie 
est soutenu par la Région Occitanie, au 
titre de la transition numérique, par le 
biais du dispositif Pass Occitanie. 

Le dispositif de mise en place de la 
norme ISO9001 bénéficie d’un 
financement européen FSE, géré par la 
Région Occitanie. 

  

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/philippe-fabre-88808333/detail/treasury/position:182300750/?entityUrn=urn%3Ali%3Afs_treasuryMedia%3A(ACoAAAbzkSgBDnuxO5HfpisWt4iAdL5zR6NJMtk%2C50969739)&section=position%3A182300750&treasuryCount=1
https://www.linkedin.com/in/philippe-fabre-88808333/detail/treasury/position:182300750/?entityUrn=urn%3Ali%3Afs_treasuryMedia%3A(ACoAAAbzkSgBDnuxO5HfpisWt4iAdL5zR6NJMtk%2C50969739)&section=position%3A182300750&treasuryCount=1
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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. Alors que les peines encourues 

deviennent aujourd’hui potentiellement lourdes de conséquence, la 

plateforme logicielle de services numériques permet aux acteurs de la construction d’exercer une 

vigilance efficace pour se prémunir du risque juridique et pénal.   

Trois 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 2017, le système intègre de nouvelles fonctionnalités et process, entièrement 

adaptés à la nouvelle carte d’identification professionnelle du BTP. BATIVIGIE prolonge ainsi 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. 

 

www.bativigie.fr 
 

 


