
www.neoaxess.com 

Neoaxess actualité Août 2020 
Contrôle d’accès et vigilance travail illégal 

Neoaxess en partenariat avec Activigie Bativigie 

Neoaxess, le leader du contrôle d’accès des chantiers en France, et Bativigie/Activigie, le pionnier 
des services numériques de lutte contre le travail dissimulé, viennent de conclure à l’été 2020 un 
accord de partenariat. 

Dans ce cadre, Neoaxess pourra proposer à ses clients donneurs d’ordre un nouveau service 
complémentaire au contrôle d’accès, pour toujours plus sécuriser les sites de construction. La 
plateforme de vigilance numérique Activigie/Bativigie, interfacée aux solutions Neoaxess, permettra 
en effet de contrôler de manière systématique et intégralement traçable la régularité de tous les 
dossiers des intervenants sur les chantiers. 

La pertinence du marché pour cette nouvelle offre partenariale Neoaxess & Activigie/Bativigie est 
confirmée, puisqu’une première concrétisation est d’ores et déjà à l’œuvre à Villeurbanne (69). Depuis 
début juin 2020, sur un chantier de construction de 15 000 m², ce sont ainsi plusieurs centaines 
d’opérateurs qui sont quotidiennement contrôlés par ce dispositif novateur. 

Dans notre position de leader sur le marché du contrôle d’accès des 
chantiers, nous remarquons un intérêt croissant de nos interlocuteurs 
pour prémunir leurs sites des risques liés au travail dissimulé, de 

manière structurée. Ce partenariat nous donne l’opportunité de proposer une offre 
étendue pour répondre aux besoins de nos clients maîtres d’ouvrage vis-à-vis de 
leurs donneurs d’ordre, en s’appuyant sur un tiers de confiance, leader sur son 
expertise et certifié : Bativigie/Activigie. 

La logique de convergence et de complémentarité avec notre cœur de métier fait pleinement sens : il 
s’agit de permettre à nos clients de se concentrer sur leur activité. D’une part les solutions de 
sécurisation de Neoaxess leur assurent le meilleur niveau de protection pour le contrôle et la gestion 
des accès, d’autre part la plateforme logicielle Bativigie/Activigie prend en charge toutes les procédures 
d’enregistrement et de vérification de la conformité des opérateurs. En clair : une solution de vigilance 
complète quant aux biens et aux personnes, qui présente un fort potentiel d’attractivité pour les acteurs 
du BTP », indique Thierry Chep, président de Neoaxess. 

 

Je me félicite de ce partenariat avec Neoaxess, avec lequel nous 
partageons des valeurs communes d’innovation et un même esprit de 
service aux acteurs de la construction. Notre expertise et notre 

connaissance des besoins des maîtres d’ouvrage comme des donneurs d’ordre nous 
permet d’agir en synergie, pour protéger efficacement leurs chantiers des risques, 
qu’ils soient d’ordre matériel ou juridique. Les solutions de vigilance numérique 
Bativigie/Activigie, éprouvées depuis 5 ans sur plus de 6000 sites en France et 
toujours uniques en France, trouvent ainsi une nouvelle voie de développement », se réjouit Frédéric 
Pradal, président d’Activigie/Bativigie. 

Pour en savoir plus à propos des solutions de contrôle d’accès Chantiers Neoaxess : 
https://tinyurl.com/neoaxess-chantiers  
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