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©Marketplace Polantis Bim

Pourquoi proposer une marketplace d'objets Bim ? A qui sert-elle ? Comment
fonctionne-t-elle ? Eléments de réponse avec Manon Roger, directrice communication
et marketing de Polantis, bibliothèque d'objets Bim, qui vient de lancer ce nouvel
outil.

Architectes/Bureaux d'études  | Stratégie

Polantis lance sa marketplace d'objets Bim

Les marketplaces spécialisées dans le bricolage et les équipements de la maison ne sont plus à présenter. Objets
d'occasion ou neuf, les places de marché se multiplient dans le secteur.

  
En revanche, une marketplace dédiés aux objets Bim (et CAO) de seconde main, voilà un concept nouveau. Une
initiative portée par Polantis qui vient tout juste de créer un espace "marketplace" sur son nouveau site. Ouvert à
tous ses utilisateurs, il vise à faire vivre des objets, parfois inutilisés ou utilisés que sur un seul projet : porte, banc,
végétation..... "Les architectes avec lesquels on échange régulièrement sont demandeurs d'objets génériques CAO
ou Bim, c'est-à-dire des objets blancs, sans marque", nous explique Manon Roger, directrice communication et
marketing de Polantis. Avant de poursuivre : "Dans les marchés publics, le CCTP, les objets Bim n'ont pas besoin de
marques". Sur la plateforme, 50% des objets sont génériques. "Ce sont des objets que l'on fait à nos frais. Nous
nous sommes alors posés la question de savoir comment augmenter leur nombre sans que cela nous coûte", glisse
Manon Roger. Est née l'idée de la marketplace. 

  
Un fonctionnement inspiré de Vinted et de Videdressing.com

  
Ainsi, les majors du BTP, les architectes, les ingénieurs qui disposent d'objets Bim dormants peuvent les déposer sur
les marketplace afin de servir à d'autres projets. Pour cela, il leur suffit juste de télécharger leur élément, donner les
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A LIRE AUSSI

informations nécessaires puis de fixer le prix, en fonction "de ce qu'eux-mêmes seraient prêts à payer". Afin de
faciliter la navigation, le spécialiste des objets Bim s'est inspiré des plateformes BtoC : "A l'instar de Vinted ou
Videdressing.com, qui permettent de vendre des vêtements de seconde main, nous avons conçu un site intuitif,
simple, qui permet de faire son opération rapidement. Les architectes sont souvent pressés, il ne fallait pas faire une
usine à gaz !", confie Manon Roger.

  
Rémunération

  
Afin d'assurer la qualité des produits, les équipes de Polantis effectuent une vérification sur différents critères :
l'esthétique, l'intégration dans une maquette numérique, la praticité, de réalisme, le niveau de détail et, la
"paramétrabilité". Côté rémunération, la vente d'un produit, dont le montant peut varier de quelques centimes à
plusieurs dizaines d'euros, revient à 80% au vendeur et 20% à Polantis qui réinvestit dans la réalisation d'autres
objets génériques. 

  
 
 

 (25/02/2019)
  

Architectes/Bureaux d'études :
En redressement judiciaire, Nox cède une partie de ses activités à Essor

Stratégie :
Probox, le négoce phygital du groupe Adeo, poursuit sa phase de "test and learn"
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