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Bluebeam comme 

moteur de transition 

numérique chez 

Quadrilatère  
Quadrilatère est une entreprise spécialisée en aménagements d'espaces, 

créée en 1989. Du conseil à la mise en service, en passant par la conception, 

la création et la réalisation, elle accompagne ses clients à chaque étape de 

leur projet. 

« C’est aujourd’hui avec une cinquantaine de collaborateurs que nous travaillons 

sur des projets allant de 500 à 50 000 m², en collaboration régulière avec des 

architectes designers pour la conception », indique Mathieu Moulier, Assistant 

chef de projet chez Quadrilatère. 

Quadrilatère travaille aussi bien avec des grands groupes comme Icade, BPIFrance 

ou WeWork, que pour des cabinets d'avocat, des sociétés d'investissement, ou 

des start-ups. « C’est grâce à notre savoir-faire et nos 220 partenaires que nous 

avons réalisé 25 projets et un CA de 38M€ en 2019 », précise M. Moulier. 



QUADRILATÈRE : UNE SOCIÉTÉ EN RENOUVEAU 

 

 

 

 

 

 

 

Quadrilatère a accueilli en 2017 un nouveau Directeur Général en la personne 

d’Emmanuel Fougère. Depuis, l’entreprise se réorganise : nouvelle direction, nouveaux 

collaborateurs, nouveaux clients, nouvelle identité graphique, nouveaux locaux … 

« Nous sommes en pleine croissance », précise Emilia Etcheberry, Responsable de la 

communication de Quadrilatère. Les fonctions support - direction des achats, direction 

commerciale et communication - ont été renforcées ou créées ces deux dernières 

années. Enfin, Quadrilatère a accueilli, en janvier 2019, une Directrice Artistique, ce qui 

lui permet de réaliser la conception de certains projets. « Nous rénovons actuellement 

nos bureaux, où nous sommes installés depuis 2006, ce qui est pour nous un projet à 

part entière au sein de l’agence. C’est notre cœur de métier. Il est donc normal d’offrir 

à nos collaborateurs des espaces agréables et 

fonctionnels. »  

L’entreprise recrute et innove pour accompagner le 

développement de son activité.  « Nous améliorons 

notre productivité en nous procurant les meilleurs 

logiciels du marché. » 

C’est le cas de BlueBeam, une solution innovante 

qui définit des normes en matière de collaboration 

et d’efficacité de flux de travail.  

« L’ayant déjà apprivoisé dans mes postes 

précédents, et connaissant la qualité de livrables de 

ce logiciel, j’ai proposé d’en équiper tous les 

collaborateurs de Quadrilatère à mon arrivée. Ce 

logiciel est idéal car il nous permet une autonomie 

presque totale sur le chiffrage, le métré et le suivi 

de chantier ; c’est un réel gain de temps. L’interface 

est simple d’utilisation et permet de fluidifier la 

collaboration des chefs de projet, conducteurs de 

travaux et bureau d’études. 

  

 

« Nous améliorons notre productivité en nous procurant 
les meilleurs logiciels du marché. 

C’est le cas de BlueBeam, une solution innovante qui 
définit des normes en matière de collaboration et 

d’efficacité de flux de travail. » 
 

Mathieu Moulier, Assistant chef de projet chez Quadrilatère. 



Nous utilisons désormais BlueBeam sur tous nos projets. C’est un outil indispensable 

pour notre équipe qui est en train de s’en imprégner », explique Mathieu Moulier.  

 

« Nous avons formé nos collaborateurs en deux groupes : le premier groupe 

a suivi une formation « générale », de familiarisation avec le logiciel ; tandis 

que le second groupe a suivi une formation « avancée » afin de pouvoir, à 

terme, former leurs collègues en interne. Dans l’avenir, nous prévoyons 

d’aller plus loin dans l’optimisation de nos processus avec Bluebeam, 

notamment en utilisant des Toolchest (interfaces personnalisées) pour 

chaque métier. Enfin, son prix est une raison supplémentaire de l’adopter : la 

licence de 299€ et son coût de maintenance de 85€/an sont plus rentables 

que son concurrent qui nous revenait à 45€/mois. » 

 

OÙ VOYEZ-VOUS QUADRILATERE DANS 5 ANS ? 

« Nous sommes une entreprise « à échelle humaine », avec des niveaux hiérarchiques 

réduits, ce qui nous permet d’être extrêmement réactifs par rapport à certains de nos 

concurrents. Notre Directeur Général ne prévoit pas de diriger une entreprise de 150 

personnes dans 5 ans, ce n’est pas notre stratégie. Nous préférons rester agiles et 

prompts en termes de collaboration et de prises de décisions. Cela nous permet d’offrir 

un rendu de qualité dans les meilleurs délais, tout en instaurant une relation de 

proximité avec nos clients. » 

 

Pour en savoir plus sur les Solutions Bluebeam©, visitez :  

https://www.allplan.com/fr/solutions-associees/bluebeam-revu/ 

https://bim-marketplace.com/content/22-bluebeam 
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