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« GOBUILD! » : LA RÉVOLUTION DIGITALE
DANS LE MONDE DE LA CONSTRUCTION
Nouveauté dans l’univers du BTP avec le lancement d’une application web intuitive et unique
pour faciliter, accompagner et industrialiser la phase esquisse d’un projet de construction.

Quantifier un projet de construction et prendre en compte son bilan économique et
environnemental dès sa phase de conception est devenu possible en quelques clics avec
l’application GoBuild!
Les fondateurs de la start-up lyonnaise Go Décision ont mis au point un outil dédié aux
professionnels de la construction de bâtiments pour modéliser leurs projets en un temps
record.

UNE APPLICATION WEB PUISSANTE ET INTUITIVE POUR
ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION
GoBuild! s’adresse aux professionnels de la construction
de logements collectifs (bureaux d’études, architectes,
promoteurs...). L’application promet d’apporter une précision
et une méthodologie dans la modélisation des projets par
leurs volumétries et de les modifier à l’infini. GoBuild! recalcule
instantanément chaque changement de paramètre. L’utilisation
de béta données et de l’intelligence artificielle permet autant
de simulations souhaitées.
Type de logement, nombre de sous-sols, nombre de niveaux, surface type par
logement, adaptation au sol, livrable Poids Carbone… et une multitude d’autres
critères disponibles.
Elle contribue ainsi à la prise de décision en fonction des besoins et objectifs :
coût, bilan promoteur, impact environnemental… Rapide, intuitive, ludique, précise,
exhaustive, personnalisable, l’application GoBuild! a été pensée et réalisée par
des techniciens experts utilisateurs.
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UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION MULTICRITÈRE :
ÉCONOMIQUE, TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
Dans une logique prospective, GoBuild! assiste les utilisateurs à la genèse du projet, en amont de toute
décision d’engagement de fonds (investissement foncier, métrage, maquette numérique…). L’outil
permet de tester des hypothèses et de les quantifier afin de faciliter la prise de décision. Il devient ainsi
possible de simuler un projet dès sa phase esquisse et de maîtriser le cahier des charges initial en
fonction de nombreux critères économiques, techniques et environnementaux : un atout majeur dans
un contexte mouvant de mise en place de la nouvelle réglementation environnementale RE 2020.
GoBuild ! fonctionne sous forme de licence. Elle vient challenger les compétences sur une même
plateforme et les démocratise. Elle s’ajoute aux domaines de compétences des professionnels.
Son principal objectif est d’accompagner et de faciliter les réflexions et prises de décisions des
professionnels.

Comment ça fonctionne ?

Une idée en quelques étapes de l’application web GoBuild!

L’application web est disponible dès maintenant
sur www.gobuild.fr/presentation

À PROPOS DE GO DÉCISION
Go Décision est une start-up lyonnaise créée par Philippe Cocquerelle et Edouard
Godignon pour commercialiser l’application GoBuild!
100% home made, elle synthétise les nombreuses compétences et années d’expériences
d’ingénieurs, experts et professionnels du bâtiment. Rodés à l’exercice de valorisation
de bâtiments, ils ont imaginé des algorithmes de calcul qui complètent les outils
métiers classiques et méthodes des ratios pour optimiser le temps en phase études.
Après plusieurs années de développement et de tests avec des partenaires, la société
commercialise aujourd’hui une première version aboutie, qui répond à la plupart des
configurations rencontrées sur le terrain

CONTACTS PRESSE

Agence Comadequat

Anne FOREST
a.forest@comadequat.fr
07 52 63 53 73

Léa VILLOT
l.villot@comadequat.fr
06 20 56 65 16

