Communiqué de presse
Paris, le mardi 9 janvier 2018

EBP et SPIGAO accompagnent ensemble les PME du BTP dans leur gestion
des appels d’offres
EBP et SPIGAO ont collaboré sur les dernières solutions EBP Bâtiment, à travers l’intégration d’une interface de gestion des appels
d’offres dans ce logiciel. Ce nouveau dispositif répond aux besoins des PME et sera disponible sur EBP Gestion Bâtiment et EBP
Expert Bâtiment.
SPIGAO propose des solutions de gestion et de centralisation d’appels d’offres publics et privés dans le bâtiment. En formant
un partenariat avec cette entreprise, EBP, solutions pour les PME, propose à présent une nouvelle interface dans ses logiciels
de la gamme Bâtiment. Il s’agit du fruit d’un partenariat lancé en janvier 2017. Batimat a été l’occasion d’éprouver une version
de bêtatest auprès de prospects. Les premiers retours de la part des professionnels du bâtiment se sont révélés très positifs.
La version définitive a été lancée le 12 décembre 2017.
Cette interface est donc dès à présent disponible sur EBP Gestion Bâtiment et EBP Expert Bâtiment (cette dernière solution
étant distribuée uniquement via le réseau de revendeurs certifiés EBP Centre Expert Bâtiment).
Elle vient enrichir l’offre d’EBP à destination des professionnels du Bâtiment qui doivent respecter des formalités et procédures
relatives aux appels d’offres. Dans un contexte où la commande publique repart à la hausse après 2 ans consécutifs de baisse,
le gouvernement s’est donné pour objectif d’atteindre 50% des contrats publics alloués aux PME. C’est donc une véritable
opportunité pour le secteur du bâtiment.
« Alors que l’accès aux marchés publics se démocratise pour les PME, la mise en place d’un partenariat avec EBP était une
évidence pour SPIGAO. En effet nous poursuivons l’objectif commun d’améliorer la productivité des entreprises du BTP », nous
confie Christophe Rosain, Directeur Marketing & Partenariats de SPIGAO. « L’intégration des appels d’offres SPIGAO dans les
solutions EBP Bâtiment permet aux professionnels du BTP de centraliser la gestion de leurs affaires publiques et privées. Cela
constitue une véritable valeur ajoutée pour trouver et répondre à plus d’appels d’offres, avec les mêmes moyens et, ainsi de
gagner de nouveaux marchés. »
SPIGAO recense en moyenne 220 000 appels d’offres de travaux par an, sur 25 000 sources de publication web et presse papier.
Cette nouvelle fonctionnalité permet d’intégrer l’ensemble des appels d’offres (publics et privés) dans le logiciel EBP sans
aucune ressaisie. Les professionnels du bâtiment peuvent effectuer l’étude immédiatement en apposant leurs prix sur chacune
des lignes du devis importé automatiquement dans EBP. Une fois le chiffrage terminé, le devis est reporté immédiatement, en
chiffres et en lettres, sur les documents originaux du client. Une fois l’appel d’offres remporté, tous les informations du devis
seront exploitables pour la facturation et le suivi de chantier.
EBP Gestion Bâtiment et EBP Expert Bâtiment mettent d’ores et déjà à disposition un éventail de fonctionnalités répondant aux
pratiques des professionnels du secteur : gestion des ventes, achats et stocks, réalisation de documents de vente structurés,
facturation synchronisée avec la progression des chantiers en cours, planification des ressources nécessaires. Les solutions
permettent également de visualiser l’évolution de l’activité du professionnel et de transférer aisément les données comptables.

Nathalie Keller, Chef de Marché EBP explique que « ce partenariat s’inscrit naturellement dans nos objectifs d’adresser les PME
du Bâtiment avec des solutions de gestion performantes, prenant en compte les spécificités de leurs métiers. L’interface avec
SPIGAO va permettre aux professionnels du bâtiment de gagner en efficacité dans le traitement de leurs appels d’offres.»
A PROPOS D’EBP
Depuis sa création, en 1984, EBP s’est imposée sur le marché des logiciels de gestion et accompagne les TPE et les PME tout
au long de leur croissance. Elle développe et édite un large catalogue de solutions innovantes dédiées au pilotage des PME,
des artisans, des commerçants et des professions libérales. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros
en 2016. Il compte 500 collaborateurs en Europe et distribue des logiciels de Comptabilité, Gestion Commerciale, Paye et CRM
en France, en Espagne, en Belgique, en Suisse. Retrouvez toutes les actus d’EBP sur www.ebp.com
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A PROPOS D'EDISYS
Edisys est un industriel de la fabrication de données à valeur ajoutée dans le domaine des marchés publics et privés du BTP.
Fondé en 1997 et composé de plus de 220 salariés, le groupe recueille, indexe, transforme et enrichit les données des appels
d’offres afin que les utilisateurs puissent les exploiter dans leur environnement logiciel. Ce sont plus de 25 000 sources veillées
quotidiennement, 750 000 fichiers indexés (RC, DQE, BPU, CCTP) et 490 000 devis prêts au chiffrage créés. Cette parfaite
maîtrise des flux de données permet de fournir une solution de gestion des appels d’offres (SPIGAO) en adéquation avec les
besoins des entreprises du BTP.
Edisys fait partie d’iNTESCIA Group, expert de la business intelligence. INTESCIA Group propose des services innovants :
détection d’opportunités de marché, d’optimisation des processus commerciaux, de suivi de solvabilité des entreprises. Dans
un environnement exigeant, complexe et en mutation, INTESCIA place la fiabilité de l’information, la simplicité l’utilisation et
l’innovation au cœur de ses priorités.
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