
  

 

 

RAPPORT DE LABELLISATION 
DATE :16/07/2021 

 

INFORMATIONS 

 

Nom de la solution : ERP métier dédié à la Gestion du Patrimoine Bâti ou à Bâtir 
Description : Ecosystème digital développé pour les clients et les salariés de JANUS, incluant : 

- une plateforme de suivi des demandes et chantiers clients 

- un outil digital pour les prises de côtes 

- un accès en temps réel aux produits en stocks 

- la gestion des BPU 

 

SYNTHESE GENERALE 

Note globale : 2,25 / 3 

Notation détaillée :  
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COMMENTAIRES 

 

POINTS FORTS 

- L’outil d’ERP développé est innovant pour le secteur bâtiment et plus particulièrement celui de 

l’entretien et de la rénovation du patrimoine immobilier, métier traditionnel voire artisanal où 

le numérique est peu présent ;  

- L’outil est spécifique, adapté au métier (expertise technique) et évolutif (version 2 à venir) ; Il 

propose une solution globale, se différenciant ainsi de la concurrence ; Son développement est 

effectué en interface avec les clients, prenant en compte leurs besoins actuels et futurs 

(données sur le patrimoine dans le cadre de la généralisation du BIM) ; Il intègre également les 

interfaces avec les fournisseurs. 

- L’entreprise est engagée dans une démarché RSE avec le projet de concrétiser son nouveau 

statut d’entreprise à mission ; la dimension environnementale est déjà bien présente dans ses 

pratiques, la transformation numérique y contribuant de manière sensible. 

- De belles perspectives de croissance animent l’entreprise, à la fois en terme de développement 

d’activités (nouveaux partenariats, ouverture vers le marché des particuliers) et d’un point de 

vue structurel (création de 10 agences en région Hauts de France d’ici 2023) 

POINTS DE VIGILANCE 

- Maintenir une veille concurrentielle et une veille marché afin de conserver le caractère 

différenciant des prestations de l'entreprise, face au risque d’arrivée de gros acteurs sur ce 

marché à moyen terme 

- Veiller à la disponibilité des ressources appropriées pour servir l’ambition de l’entreprise   

 

PRECONISATIONS 

- L’entreprise est à ce jour bien entourée pour accompagner le développement de sa solution ( = 

refonte de l’ERP); Il pourra être appréhendée en prenant en compte l’ensemble des 

composantes de la RSE. 

- Les retours d’information clients sur la valeur ajoutée de la prestation / de la solution 

numérique pourraient être développés  

 


