
CDCL a aujourd’hui plus de 39 ans d’activité. 
Pouvez-vous nous présenter brièvement la société ?
CDCL est une entreprise familiale née de la fusion 
entre trois acteurs de la construction en 1979. Nos 
quelque 500 collaborateurs contribuent aux multiples 
projets d’ouvrages incluant bâtiments résidentiels, 
administratifs et travaux de génie civil d’envergure. 
Sans oublier l’activité de la filiale CDCL Promotions qui 
agit dans le développement de projets immobiliers.

Le secteur du bâtiment est sur la voie du 
changement. Comment se positionne 
CDCL par rapport au BIM ?
La mutation ne fait que commencer. L’évolution numé-
rique donne naissance à de nouveaux outils : roboti-
sation, impression 3D, etc. CDCL a décidé de travailler 
sur l’implémentation du BIM à pleine vitesse. Nous 
avons investi un montant considérable dans les res-
sources informatiques et la formation de notre per-
sonnel. Avec l’aide de TASE, nous souhaitons prendre 
la position de leader dans l’innovation et nous nous 
inscrivons dans une évolution afin de mettre à profit 
les nouvelles technologies. L’objectif final : accroître la 
qualité de nos produits, diminuer les délais, augmen-
ter la sécurité et, in fine, la satisfaction de nos clients.

Vous mentionnez la plus-value du 
BIM. Qu’en est-il exactement ?
Le BIM est une méthode de travail collaborative, basée 
sur des outils informatiques interopérables. Il permet 

une excellente coordination des corps de métier et 
une rationalisation des ressources. Ajoutez à cela 
la qualité du service fourni à nos clients, des études 
de prix plus exactes et l’anticipation des défis logis-
tiques. La modélisation des données et l’attache-
ment de ces dernières à un seul et même endroit 
offrent un gain de temps considérable et une méti-
culosité inégalée. Pour les maîtres d’ouvrage, le BIM 
est une véritable aubaine : informations accessibles 
à tout instant, simulation du processus de construc-
tion et de la durée des travaux, estimation des coûts 
de maintenance, etc., autant de points qui font la 
différence.

Choisir un partenaire vous semblait essentiel 
à l’implémentation de cet outil.
La mise en route de cette transformation des 
maquettes 2D en 3D avec le logiciel Revit nécessitait le 
support d’un partenaire de confiance. TASE Solutions 
nous a accompagnés dans l’acquisition de ce savoir-
faire. Nous avons fait appel à ses services BIM d’audit, 
de formation de nos équipes et de coaching.

Enfin, qu’attendez-vous du BIM 
pour les prochains mois ?
Nous espérons maintenir le rythme et continuer sur 
notre lancée ! L’idéal serait une implémentation sur 
toute la chaîne de valeur d’un bâtiment incluant les 
acteurs majeurs du secteur. C’est maintenant qu’il faut 
investir.
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CDCL,
un acteur engagé 
du BIM
CDCL, société active dans la construction, 
s’engage à faire évoluer le métier. C’est dans 
cet objectif qu’elle investit dans le BIM depuis 
maintenant deux ans, assistée par la société 
TASE Solutions.

Max Didier
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