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Everwin GX-BTP : une nouvelle offre logicielle innovante
dédiée aux entreprises du bâtiment
Etampes, le 4 octobre 2016 – Everwin, leader français des progiciels de gestion d’affaires, annonce à
l’occasion du Salon Artibat (19 au 21 octobre - Parc des Expositions de Rennes - Hall11 - Stand A02),
le lancement d’Everwin GX-BTP, une nouvelle offre de gestion de chantiers dédiée aux entreprises du
BTP.
Disponible en mode SaaS (Software as a Service) ou en mode licence, Everwin GX-BTP est tout
particulièrement destiné aux entreprises du bâtiment de plus de 10 personnes, soit un marché
d’environ 20 000 sociétés. Pour optimiser l’installation d’Everwin GX BTP et sa personnalisation aux
besoins de chaque entreprise, les professionnels du bâtiment pourront s’appuyer sur les 9 agences et
les consultants Everwin présents sur tout le territoire.

« Leader de la gestion d’affaires avec plus de 3 000 clients en France et déjà présents sur le secteur du
bâtiment avec près de 200 références, nous souhaitions aller plus loin. A l’image de ce que nous avions fait
pour les géomètres-experts avec Everwin GX-GE, nous créons une déclinaison d’Everwin GX pour la gestion
de chantiers, appelée Everwin GX-BTP, et nous mettons en place une équipe dédiée. », indique Tony
Pénochet, Président d’Everwin.
Pour mener ce projet, une équipe de 5 personnes a ainsi été constituée pour adapter et faire évoluer au fil de
l’eau le produit (Cf. fiche technique) conformément aux exigences du secteur du bâtiment et de la
construction. Le développement d’Everwin GX-BTP a nécessité un investissement de plusieurs annéeshomme et donnera lieu à la sortie d’une nouvelle version majeure chaque année.

Ouverture et richesse fonctionnelle
« Everwin GX BTP est le logiciel le plus innovant du marché de par sa couverture fonctionnelle et son
ouverture. Grâce aux nombreux outils de pilotage proposés, il permet également une optimisation des coûts
et des marges et un suivi des chantiers en temps réel. », précise Sylvain Thévenot, Responsable du Pôle
BTP d’Everwin.
La solution GX-BTP est d’ores et déjà interfacée avec :
- les principaux logiciels de comptabilité (SAGE, CEGID, QUADRATUS, CIEL, EBP…),
- Tarifeo pour l’intégration des données tarifaires,
- SPIGAO pour la gestion des appels d’offre du BTP,
- Everwin CXM pour la gestion commerciale et des clients,
- Everwin iVision (portail Web intégré) pour la gestion des interventions et la saisie des heures sur le chantier
via tablette tactile, ainsi que la mise à disposition de contenus (fiches techniques, photos de chantier,
schémas électriques ou de bâtiments...).
Dans les mois qui viennent, une passerelle sera développée avec la base de données d’ouvrages Batiprix
pour optimiser la réalisation des devis.

De nombreuses références dans le BTP
Près de 200 entreprises du BTP et de la construction utilisent déjà Everwin GX comme : Alt’o, Entreprise
Gardarein, Groupe France Bardage, Raimond, S.E.2.C, SOCAP…
Pour la société Raimond basée à Nantes et à Angers, spécialiste des travaux de couverture et de bardage qui
compte 120 personnes, le grand avantage d’Everwin GX-BTP est sa modularité. « Nous avons pu
personnaliser le logiciel à notre image avec uniquement les éléments dont nous avions besoin, ce qui a
facilité la prise en main. L’outil s’adapte à notre besoin et non l’inverse. », commente Matthieu Martinez,
Directeur d’Exploitation de Raimond.
Lire le témoignage complet cliquez ici
Lire également les témoignages :
* De la société Alt’o, spécialiste des travaux d’étanchéité cliquez ici
* De la société Gardarein, spécialiste des charpentes en bois cliquez ici
N.B : des captures d’écrans de Everwin GX-BTP sont disponibles sur demande.
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À propos d’Everwin  www.everwin.fr
Everwin est aujourd’hui le leader français des progiciels de gestion d’affaires (les ERP pour sociétés de
services). Everwin réalise un CA de près de 11 M€ et compte plus de 3 000 clients, 80 000 utilisateurs,
120 collaborateurs et une présence sur tout le territoire grâce à ses 9 agences (Paris, Lyon, Grenoble,
Aix/Marseille, Toulouse, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux).
Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires de services grâce à ses
ERP Everwin GX et Everwin SX, son portail web Everwin iVision et son offre de CRM Everwin CXM, tous
disponibles en mode licence ou SaaS. Une offre basée sur des fonctionnalités, des technologies et des
méthodologies adaptées aux différentes composantes d’un marché global qui représente près de
500 000 entreprises en France.
Parmi ses principales références, citons : Altedia, Biofortis, Business & Décision, CEFF, Conjonxion,
Deltawatt, Digora, Econocom, Elithis Groupe, Euro Engineering (groupe ADECCO), Generix Group, GPI,
HISA Ingénierie, IDRH, JEI, Modis, Safege (groupe SUEZ), Stat Marine…
Everwin a reçu la certification 2016 du Truffle 100 et occupe la 93ème place de ce classement des éditeurs de
logiciels français.

