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Entreprises

AproPlan Showpad belge
de la construction lève 5 millions
LE RESUME
La scale up belge AproPlan
a convaincu ses investis

seurs de la première heure
de remettre le couvert à
hauteur de 5 millions
d euros

Les fonds levés seront
notamment alloués au déve

loppement des capacités
marketing et vente
La société envisage
également de se lancer sur
de nouveaux marchés

européens
SARAH GODARD

Fondée en 2012 la scale up belge
AproPlan passe à la vitesse supé
rieure après son partenariat récent
avec FADEB VBA une association

qui regroupe les 60 plus grands en
trepreneurs de la construction en
Belgique Elle vient de clôturer avec

Les fonds levés vont principale

ment servir au développement des
capacités marketing et vente dApro
Plan ainsi qu à l amélioration du lo
giciel de gestion de construction Il
s agit ici d ajouter de nouvelles fonc
tionnalités pour améliorer l expérience
sur site des utilisateurs explique
Thomas Goubau CEO d AproPlan
Ces utilisateurs qui sont ils Des ar

Android communiquer plus facile

le logiciel permettrait également de

ment avoir accès à toute une série

réduire les coûts et le nombre de li

de documents et de reporting du
rant toute la vie du projet AproPlan
peut par exemple aider les entrepre
neurs à numériser leurs rapports Santé
et sécurité et les ingénieurs à suivre le
plan de qualité pour se conformer aux
exigences ISO 9001 explique la so

tiges entre parties en offrant une
seule et même version de la vérité

pour tout site de construction
Parmi les leaders du secteur elle

compte déjà comme clients BAM
Besix et CFE Et plus récemment
AproPlan a conclu un partenariat
succès sa deuxième levée de fonds
ciété
avec l ADEB VBA qui lui a ouvert la
pour un montant de 5 millions d eu
AproPlan qui fonctionne sur le porte à de nouveaux clients La so
chitectes
des
entrepreneurs
de
la
ros auprès de Fortino Capital et les
modèle économique freemium ne ciété ne cache pas non plus ses am
construction des sous traitants
investisseurs existants dont Inven
revendique pas seulement le fait de bitions de croissance Nous envisa
Toutes
les
parties
à
un
projet
de
tures Matexi et les cofondateurs de
geons de développer notre solution en
Showpad Pieterjan Bouten Louis construction peuvent via l applica réduire la charge administrative et Europe en commençantpar les pays li
tion
AproPlan
disponible
sur
iOs
ou
d
augmenter
la
productivité
sur
site
Jonckheere et Peter Minne
mitrophes concède ainsi son CEO
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LE CONCEPT

UNE VUE À 360
AproPlan est un outil de ges
tion des projets de construc
tion qui remplace les tradition
nels crayon et papier Tous les
corps de métier de l archi
tecte au maître d ouvrage en
passant par les différents en
trepreneurs et sous traitants
peuvent suivre pas à pas
l évolution du projet via une
application Salesforce a créé
une vue à 360 du client Au

jourd hui nous donnons à
toutes les parties sur les sites
de construction une vue à
360 des informations sur

chaque projet résume Tho
mas Goudau CEO d AproPlan
Les principaux avantages
sont une meilleure communi

cation une augmentation de
la productivité une meilleure
maîtrise des coûts et des bud

gets dans un secteur en pleine
1

ébullition

m

Thomas Goubau le CEO d AproPlan ambitionne de déployer sa solution technologique en Europe

Les projets de
construction peuvent
parfois dépasser le
budget de 80

commencent mais jamais quand ils
finissent Les projets de construction
qui utilisent les méthodes tradition
nelles pour communiquer et enregistrer
les progrès se terminent en moyenne
20 plus tard que prévu etpeuventpar
fois dépasser le budget de 8o com

THOMAS GOUBAU

mente Thomas Goubau

CEO DE APROPLAN

Connu pour ses lenteurs le sec
teur manque cruellement de solu
tions technologiques alors qu au ni

Un secteur en quête

veau mondial l industrie est en
de numérisation
En matière de construction on sait plein boom PwC prédisant une
généralement quand les travaux croissance de 85 d ici 2030
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