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SCCV NATHALIE 
Le Havre - France 

 LE PROJET 
28 logements. R+3 avec un sous-sol pour un total de 2100 m². 
Sous-sol demi enterré, toiture terrasse, fondations superficielles. 
 

 

 

 

 

Particularités du projet 
> Plancher de reprise : la façade et les voiles  

     intérieurs ne plombent pas du tout sur le  
       sous sol. 

> Mur de soutènement sur la rue, réalisé  
        en passes alternées de 2m 

Solutions apportées 
  Logiciels utilisés : Advance et Arche 
 > Modélisation des 2100 m² dans Advance (2 à 3 jours) 
 > Récupération dans Arche et finalisation modèle (1 jour) 
 > Optimisation et production de tous les plans de ferraillage (7 jours) 
 > Production des plans de coffrage (plans et nombreuses coupes) (7 jours) 
 
 

 QUESTIONS à M. BOURGEOIS, RESPONSABLE BUREAU D’ETUDE chez FINAXIOME 
 

 M. Bourgeois, pouvez-vous 
nous présenter rapidement le 
groupe FINAXIOME ? 
Le groupe a été créé en 2003. 
Nous sommes spécialisés dans 
la vente de produits immobiliers 
de défiscalisation. Foncier, 

conception architecturale, études de structure, 
dossiers d’exécution, suivi des travaux, 
prospection, vente, assurance, actes 
notariaux, gestion locative … FINAXIOME gère 
le projet global de A à Z. La croissance du 
groupe est très importante (2000 logements 
vendus à fin 2005 avec une croissance de plus 
de 50%). 
Aujourd’hui, toute l’entreprise est dans une 
logique de recherche de productivité, afin de 
répondre à la demande. 
 

Quel a été votre critère de décision pour 
l’acquisition de Advance et de Arche ? 
Nous recherchions une chaîne CAO / Calcul 
cohérente, efficace et simple d’utilisation. 
Objectif principal : éviter les doubles saisies et 
les erreurs. 
 
 
 
 

Résultat des courses ? 
Nous avions 2 licences Advance et nous 
venons de passer à 6 licences, plus 2 Arche. 
Le logiciel est vraiment facile à utiliser. L’atout 
majeur de la solution Advance + Arche est le 
gain de productivité. Nous gagnons également 
en qualité grâce à la 3D. 
 

Que pouvez-vous nous dire sur le projet 
SCCV Nathalie ? 
La modélisation de la structure sur Advance 
nous a pris entre 2 à 3 jours. Nous avons 
ensuite passé le modèle sur Arche et en 1 
jour, nous étions en mesure de faire une 
première descente de charges. Ensuite 
l’optimisation de la structure et la production 
des plans d’exécution  (ferraillage sur Arche / 
Advance et coffrage + coupes sur Advance) 
nous a pris 2 semaines. Le projet dans sa 
globalité a été traité en 4 semaines homme. 

 
FINAXIOME 
85 Avenue Roger Dumoulin 
80000 Amiens 
France 
Tel : +33 (0)3 22 71 18 00 
Fax : +33 (0)3 22 71 18 03  D’autres projets sur www.graitec.com 
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