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Vous pourrez lire dans ces pages que nous 

vous proposons un partenariat avec une 

plateforme numérique, Batiref. 

Il s’agit là de l’aboutissement d’une ré-

flexion que mon prédécesseur, Bertrand 
Demenois, a entamé en début d’année 2016 

en rencontrant les dirigeants de Batiref. 

Dans le même temps, les membres du Club

Partenaires émettaient l’idée de travailler 

sur ce sujet. Par ailleurs, la FFB a également 

conduit une réflexion de prudence ; et je 
suis satisfait de constater que notre travail 

répond à ses points d’alerte. 

Les questionnements furent nombreux, 
les débats intenses. La question des plate- 

formes numériques n’est pas simple à 

aborder pour nos métiers. Nous avons déjà 

vécu de trop nombreuses expériences, au 
final négatives car le résultat se limitait 
de fait à une surenchère de prix bas. 

Pourtant, la numérisation de nos métiers 

et la potentielle ubérisation qui peut en 

découler sont déjà fortement présentes, 

et il nous a semblé illusoire de penser s’en 

prémunir en les ignorant. 

Nous avons fait un choix différent, celui 
d’éviter la question du prix, de la mise en 
relation, de la pêche aux devis, en axant 
notre entrée dans ce modèle sur le souci 

de la maîtrise de l’e-réputation.  

Nous pouvons tous faire le constat que les 

avis négatifs s’expriment excessivement 
facilement sur internet ; ils ne représentent 
en rien la réalité de nos travaux, de nos 
chantiers, de nos entreprises et pourtant 

il est extrêmement difficile de pouvoir 
apporter une juste contradiction. 

Notre partenaire nous offre cette possibi-

lité en collectant l’expression de cette 
masse jusqu’alors silencieuse que sont 

les avis positifs. Ce sont ceux-là qu’il nous 
faut aller chercher car ce sont ceux-là 
qui nous donneront de la force, de la 

légitimité, de la crédibilité, pour aborder 

la face commerciale de la numérisation. 

En écrivant ces derniers mots, je ne peux 
m’empêcher de faire le lien avec les propos 

du conférencier Jean-Philippe Ackermann 

que nous avons accueilli après notre Assem- 

blée Générale : peut-être qu’avec cette 

action, nous nous mettons sur la voie de 

la pensée positive !

Patrice SAVOLDELLI

Président de GESTES

leS PlAteFOrMeS :  
uNe PeNSée POSitive ? 
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