
L’ATELIER D’ARCHITECTURE RIVAT ET ENGIBAT : 
DEUX ENTITÉS D’UNE         MÊME STRUCTURE.

La première des deux sociétés : ENGIBAT Ingénierie, 

a été créée en 1972. Spécialisée dans le béton armé, 

elle s’est équipée d’ingénieurs structure, projeteurs, 

calculateurs et professionnels mettant à dispositi-

on une gamme de prestations de qualité : analyse, 

conseil et optimisation de l’avant-projet pour 

assurer des réponses aux différents appels d’offres 

liées à la structure.

A l’aide d’une gamme d’outils et de logiciels à la 

pointe de la technologie, nous apportons une  

solution adaptée à vos problématiques. 

 

Allplan le lien parfait entre Architecte et Ingenieur

Seconde branche d’ENGIBAT : l’économie de cons-

truction. Elle permet de décrire, chiffrer, répartir et 

d’estimer l’ensemble des coûts relatifs à la réalisati-

on d’un ouvrage. 

Sensibilisés et spécialisés dans les bâtiments 

à hautes qualités énergétiques et biosourcés, 

grâce à leurs formations et leurs expériences, les 

économistes d’ENGIBAT apportent leur expertise 

tous corps d’état à la mise au point de projets de 

construction.
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De son côté, l’atelier d’architecture RIVAT créée en 

1979, conçoit des projets liant approche environ-

nementale et propositions de solutions techniques 

innovantes.

Fort de son expérience dans la conception passive, 

c’est dans une démarche de promotion de celle-ci 

et dans une mise en œuvre de matériaux bio-

sourcés que l’entreprise s’est engagée. 

L’atelier RIVAT s’appuie sur les compétences d’une 

équipe pluridisciplinaire, dont des architectes dip-

lômés Concepteurs Européens PassivHaus, pour 

répondre aux exigences de demain tout en travail-

lant durablement au quotidien. 

 

C’est avec ces ressources que l’agence s’est vu 

remporter de nombreux prix tels que : l’habitat 

durable, Lauréat Prebat Defibat Ademe, finaliste 

Passivhaus awwards, l’action de développement 

durable. 

 

De nombreux projets clés ont fait de l’entreprise 

une référence, notamment : les premiers bâtiments 

ISMH et hospitaliers et la plus grande rénovation pas-

sive. 

Aujourd’hui,  l’atelier RIVAT s’est 

installé sur son marché comme une des entreprises 

motrices dans la conception de bâtiment passif 

mais également bas carbone. 

Le savoir-faire de l’agence : la maitrise des bâti-

ments passifs. « Elle constitue notre meilleure 

vitrine et fait que de grands cabinets Français nous 

contactent pour nos compétences », précise Julien 

Rivat, dirigeant des deux entités. 

ALLPLAN COMME LOGICIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

«Cela fait plus de 20 ans que nous sommes clients 

d’Allplan. Nous sommes très satisfaits de ce que le 

logiciel et l’accompagnement de l’éditeur apporte 

à nos collaborateurs. Cela nous permet d’être 

en phase avec l’évolution de notre marché et les 

nouvelles technologies utilisées. D’autant plus 

qu’avec l’avènement du BIM sur le marché, l’usage 

de la maquette 3D déjà incluse dans Allplan nous 

permet d’avoir toujours un temps d’avance sur nos 

confrères. 

Grâce à leur accompagnement personnalisé, nos 

collaborateurs s’expérimentent à travailler sur cette 

interface numérique et le format IFC, facilitant les 

échanges d’informations entre collaborateurs, et 

minimisant les pertes de données.
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Nos architectes et ingénieurs partagent le même 

open-space. Cela permet aux deux entreprises de 

collaborer sur les divers projets et ainsi faciliter le 

processus de conception. 

Nous avons équipé les deux entités de la même 

solution logicielle. Et nous avons choisi Allplan plutôt 

qu’un autre éditeur car la possibilité de réaliser le 

coffrage, le ferraillage ainsi que l’architecture sur un 

même logiciel, représentait pour nous un réel gain 

de temps.

 

Etant une entreprise en perpétuelle évolution, nous 

procédons régulièrement au recrutement de jeunes 

architectes. 

Avant tout recrutement officiel, nous invitons les 

étudiants à télécharger une licence étudiante 

gratuite auprès du groupe d’ALLPLAN France. De 

ce fait, nos collaborateurs maitrisent l’interface et 

sont opérationnels à leur arrivée en entreprise. Cela 

nous permet de gagner du temps sur la formation 

personnalisée au logiciel. 

Nous sommes très contents que notre éditeur de 

logiciel développe ses relations au sein des écoles. 

ALLPLAN France forme et accompagne gratuite-

ment de nombreux étudiants sur les maquettes 

numériques 3D. C’est un atout immense sur son 

marché, d’autant plus qu’il y a une réelle facilité de 

prise en main du logiciel lorsque l’on bascule de la 

2D vers la 3D avec Allplan. 

Très proche de l’équipe ALLPLAN France, nous 

avons eu l’honneur de participer au dernier évène-

ment « Allplan Communauté OPENBIM » qui s’est 

déroulé à Lyon, au   Groupama Stadium. 
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pour la conception et la construction d’ouvrages 

et inspirons nos clients dans la réalisation de leurs 

visions. Basée à Munich, ALLPLAN appartient au 

Nemetschek Group. Plus de 400 collaborateurs 

poursuivent avec passion, à l’échelle mondiale, 

l’histoire de l’entreprise. 
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ALLPLAN est un fournisseur global de solutions 

Building Information Modeling (BIM) pour l’In-

dustrie AEC. Depuis plus de 50 ans, ALLPLAN 

accélère nettement la numérisation du secteur 

du bâtiment. Orientés d’après les exigences des 

utilisateurs, nous proposons des outils innovants 

Un évènement riche en échanges et rencontres 

où nous avons fait la connaissance d’un architecte, 

avec qui aujourd’hui, nous collaborons. 

Cet évènement permet aux clients Allplan de ren-

contrer, d’échanger ou de collaborer avec quelques 

utilisateurs du logiciel sur certains projets».

« Je ne regrette pas d’y être allé. J’ai trouvé que  cet 
évènement 

 
             était une très bonne idée et une belle 
opportunité 

 
             de pouvoir rencontrer tous ces utilisateurs  
d’ALLPLAN, comme moi » 
 
Julien Rivat 
dirigeant des deux entreprises


