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Eiffage s’allie à Enodo dans la ville
durable
LES ECHOS | LE 03/07 À 09:30

Le géant du BTP pilote un projet pour imaginer Astana, la capitale du
Kazakhstan en 2030. La réalisation technique d’un démonstrateur 3D
a été confiée à une PME, Enodo.

Flâner  en  2030  sur  les  champs  Élysées  d'Astana,  la  capitale  du  Kazakhstan,  puis  rejoindre  le
téléphérique  pour  aller  découvrir  les  nouveaux  quartiers  de  l'île  située  sur  le  fleuve  Ishim...  un  rêve  que
les  Kazakhstanais  vont  bientôt  «  toucher  du  doigt  »  grâce  au  démonstrateur  3D  piloté  par  Eiffage,  le
géant  du  BTP,  associé  à  Engie  (ex  GDF-Suez)  et  à  Egis  au  sein  du  groupement  ''Astainable''  créé  pour
l'occasion.  «  Nous  nous  sommes  focalisés  sur  7  quartiers  dans  lesquels  le  visiteur  peut  se  promener
virtuellement  à  pied,  tel  un  habitant  d’Astana  »,  indique  Nicolas  Moronval,  responsable  du  pôle
développement  au  sein  de  la  direction  développement  durable  de  la  holding  d'Eiffage.

La  réalisation  technique  de  ce  projet  innovant,  en  cours  d'achèvement,  a  été  confiée  à  Enodo,  une
entreprise  niçoise  d'une  quinzaine  de  personnes  cofondée  par  Jean-Baptise  Reynes,  son  président,  et
Arnaud  Moioli,  son  directeur  général.  Spécialisée  dans  le  service  et  le  conseil  en  communication  3D
interactive  de  projets,  Enodo  a  réalisé  la  maquette  virtuelle  d'Astana  qui  s'étend  sur  720  km2.  En
recourant  à  Enodo,  Eiffage  a  misé  sur  une  entreprise  qui  a  l'habitude  de  travailler  avec  des  grands
comptes  sur  des  projets  complexes  qui  nécessitent  une  interface  ludique.  La  PME  a  eu  l'idée  de
transférer  les  technologies  du  jeu  vidéo  au  service  de  la  communication.  Elle  a  d'ailleurs  bénéficié  du
soutien  financier  de  Bpifrance  et  de  financements  au  titre  du  Crédit  impôt  recherche.  Depuis,  l'entreprise
a  notamment  travaillé  sur  la  présentation  à  la  population  du  futur  tramway  de  Nice  mais  aussi  sur  des
projets  d'usines,  etc.  Pour  autant,  le  cœur  de  métier  d'Enodo  ne  porte  pas  sur  la  modélisation  3D  de

Nicolas Moronval, responsable du pôle développement au sein de la direction développement durable de la holding d'Eiffage d'Eiffage devant le
démonstrateur de ville durable d’Astana 2030. - Enodo
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projet  de  construction  mais  sur  la  matière  grise  à  apporter  ses  clients.  L'objectif  étant  de  les  aider  à
présenter  leur  projet  en  faisant  en  sorte  qu'il  soit  compréhensible  par  le  grand  public.

Enodo, choisie par Eiffage, pour sa capacité d’innovation

La  maquette  numérique  d’Astana  s'inscrit  dans  le  cadre  d'un  appel  à  manifestation  d'intérêt  (AMI)  lancé
en  2013  par  la  Direction  générale  du  trésor  et  le  ministère  du  Commerce  extérieur.  «  Il  s'agissait  de
réaliser  un  démonstrateur  3D  afin  de  promouvoir  à  l'étranger  le  savoir-faire  français  en  matière  de
développement  urbain  durable  »,  résume  le  représentant  d'Eiffage  dont  le  groupement  ''Astainable''  a
suscité  la  création  d'un  club  d'industriels  français.  D'ailleurs,  en  double-cliquant  sur  la  maquette
d'Astana,  le  visiteur  pourra  découvrir  les  quelques  300  solutions  présentées  en  situation  par  les
fournisseurs  français  d'eau,  énergie,  traitement  des  déchets,  écomobilité  et  agriculture  urbaine.  Une
prouesse  technologique  signée  par  Enodo  qui  a  été  retenue  pour  sa  capacité  à  innover  lors  d'une
consultation  menée  par  le  groupement.  «  J'ai  tout  de  suite  perçu  que  cette  PME  pouvait  nous  apporter
une  vraie  plus-value  »,  se  rappelle  Nicolas  Moronval  qui,  dans  le  cadre  de  Phosphore,  le  laboratoire  de
prospective  créé  au  sein  d'Eiffage,  a  l'habitude  de  travailler  avec  des  TPE.

Ses  partenaires  ayant  des  moyens  humains  et  financiers  limités,  ce  dernier  a  pris  l'habitude  de  bien
cadrer  les  projets  sur  lesquels  il  les  fait  intervenir.  «  Si  la  demande  est  trop  forte,  il  peut  y  avoir  des
déconvenues.  Et  le  risque,  c'est  que  le  partenaire  ne  puisse  faire  face  à  la  surcharge  de  production  »,
soulève  le  responsable  du  pôle  développement.  Pour  éviter  les  éventuelles  dérives,  ce  dernier  entretient
un  dialogue  quasi  quotidien  avec  Enodo  qui  a  d'ailleurs  pris  des  bureaux  à  Paris  afin  d'avoir  une  plus
grande  proximité  avec  son  client.  «  Nous  travaillons  en  co-conception.  Je  suis  ouvert  aux  propositions
d'Enodo,  je  veille  à  ne  pas  brider  l'équipe  car  le  projet  y  perdrait  de  la  fraîcheur  et  de  la  valeur,  poursuit
Nicolas  Moronval.  C'est  Enodo  qui  détient  le  savoir-faire  3D.  Il  faut  avoir  une  certaine  humilité  en  tant
que  client  !  »  

Assurer la sécurité financière pour bien travailler avec une TPE
Le représentant d'Eiffage, Nicolas Moronval, voit plusieurs avantages à travailler avec une PME : « A la

différence des grandes entreprises qui disposent d'un panel important de profils, nous connaissons la

plupart des membres de l'équipe et je sais que les plus inventifs seront mobilisés sur le projet. » Pour

toutes ces raisons, Nicolas Moronval se montre attentif à la sécurité financière de son partenaire après

qu'un de ses petits fournisseurs s'est retrouvé en grand danger lorsque qu’un de ses clients ne l'a pas

payé. Du coup, pour s'assurer de la bonne santé de ses partenaires, Eiffage a pris l'habitude de leur

consentir une avance confortable puis de procéder à des versements réguliers jusqu'à la fin du projet.

Une bienveillance qui gagnerait à être imitée par les grands donneurs d'ordres.

Eliane Kan


