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Construction & urbanisme :

LE PORTAIL BATIPÉDIA PROPOSE DE NOUVEAUX SERVICES-MÉTIERS
Rassemblant les contenus scientifiques et technico-réglementaires nécessaires à la filière construction, BATIPÉDIA, le
portail d’informations et de services du CSTB s’enrichit : de nouveaux services sont proposés aux professionnels,
complétant ainsi l’offre déjà à leur disposition sur le site pour mener à bien leurs projets de construction ou
d’aménagement.
Aujourd’hui, deux premiers services, développés par le groupe Kinaxia, éditeur de solutions logicielles en ligne dans les
domaines du droit de l’urbanisme et de l’information environnementale, sont accessibles, via un paiement à l’acte, sur
le portail BATIPÉDIA : Preventimmo, leader national des renseignements d’urbanisme, et CityScan, premier service de
géo-décision immobilière.

BATIPÉDIA : faciliter l’accès à toute l’information nécessaire aux acteurs de la construction et de l’urbanisme
BATIPÉDIA centralise les contenus scientifiques et technico-réglementaires nécessaires à la filière construction :
informations réglementaires, normatives et thématiques ; actualités, au jour le jour, dédiées à l’évolution de la
réglementation, aux faits marquants du secteur ; logiciels prédictifs en ligne, etc.
Promoteurs, constructeurs, architectes, urbanistes, diagnostiqueurs, aménageurs, experts, artisans, industriels, bureaux
d’étude et de contrôle, etc. accèdent ainsi facilement aux informations indispensables à l’exercice de leur métier.

Vers des contenus enrichis : de nouveaux services métiers accessibles depuis BATIPEDIA
Afin de renforcer l’accompagnement des acteurs et répondre toujours plus précisément à leurs attentes, de nouveaux
services viendront régulièrement compléter le portail BATIPEDIA.
Des partenariats sont ainsi engagés avec des éditeurs proposant des solutions à forte valeur ajoutée pour les utilisateurs du
site, à l’image de Preventimmo et CityScan, deux services-métiers en ligne développés par le groupe Kinaxia, dès aujourd’hui
disponibles sur BATIPÉDIA :

-

Preventimmo est un service web de fourniture de renseignements d'urbanisme : état des risques & pollutions,
note de renseignements d'urbanisme, certificats & attestations ou encore études spécifiques (constructibilité,
concordance cadastrale, etc.). Preventimmo est destiné aux acteurs du marché de l’immobilier en France : notaires,
promoteurs, diagnostiqueurs immobiliers, etc.

-

CityScan est le premier service en ligne de géo-décision immobilière. Grâce à plus de 120 indicateurs géolocalisés
exclusifs, CityScan permet de tout savoir sur un emplacement immobilier en France métropolitaine : éducation &
transports, commerces, qualité de vie, urbanisme, risques naturels, qualité numérique, etc.

Les utilisateurs du site BATIPÉDIA peuvent accéder à ces deux services via paiement à l’acte auprès de Kinaxia.
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D’autres services viendront peu à peu enrichir l’écosystème BATIPÉDIA, offrant ainsi aux professionnels un accès simple et
rapide à une gamme de services adaptés à leurs besoins.
Prochaine étape : un nouveau service prévu pour fin juin 2020, qui permettra aux professionnels d’acheter à l’unité des
modèles de documents administratifs et techniques afin de faciliter la passation et la gestion de projets de construction en
marché public et en marché privé.

BATIPEDIA.COM

Pour aller plus loin
À propos du CSTB :
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
exerce cinq activités-clés : la recherche et expertise, l’évaluation, les essais, la certification et la diffusion des
connaissances, organisées pour répondre aux enjeux des transitions énergétique et numérique dans le monde de la
construction. Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans les
quartiers et les villes. Avec près de 1000 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, européens et
internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des acteurs de la construction pour faire progresser la qualité
et la sécurité des bâtiments.
www.cstb.fr
À propos de Kinaxia :
Fondé en 2009, le groupe Kinaxia développe et commercialise des solutions innovantes en matière d’expertises
immobilières : Preventimmo, CityScan et Copro Expertises. Au fil des années, le groupe a su développer un savoir-faire
unique basé sur une connaissance pointue des marchés de l’immobilier et de l’urbanisme. L’innovation est au cœur de
l’activité des différentes marques du groupe Kinaxia qui partagent un objectif commun : fournir la connaissance nécessaire
à toute décision immobilière.
www.kinaxia.fr
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