
Rueil, le 29 juin 2000.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Vinci et Groupe GTM s’associent pour promouvoir Constructeo.com,

une plate-forme Européenne sur Internet dédiée à la filière construction

Groupe GTM (Groupe Suez-Lyonnaise des Eaux) et Vinci, majors européens de la
construction, s’associent avec une équipe d’entrepreneurs et Masaï, cabinet de
conseil expert en optimisation des achats industriels, pour développer
Constructeo.com, plate-forme européenne sur Internet dédiée aux métiers de la
construction.

Conçue en liaison avec l’ensemble des acteurs et partenaires de la filière,
Constructeo.com a vocation à offrir à tous les professionnels de la construction :
- une place de marché, c’est-à-dire la possibilité de choisir et de promouvoir
en ligne des produits et des services, de les commander, et de les mettre aux
enchères ;
- des outils d’assistance à la gestion de projet ;
- des informations techniques et professionnelles (actualités, informations

sectorielles, nouvelles réglementations…).

Destinée à optimiser les processus d’achat et de gestion de projet,
Constructeo.com permettra de simplifier et d’accélérer la communication entre
les différents intervenants de la filière construction : maîtres d’ouvrage,
architectes, gestionnaires de projets, maîtres d’œuvre, entreprises générales,
entreprises de second œuvre, et fournisseurs.

« Le savoir-faire des deux leaders Vinci et Groupe GTM ainsi que l’expertise
achat du cabinet Masaï nous permettent de développer un ensemble de
services fédérés autour d’un site Internet à forte valeur ajoutée, destiné à
répondre au plus près aux besoins des professionnels de la construction, »
déclare Bertrand Dumazy, président  du directoire de Constructeo.com. 

Plate-forme de marché ouverte, performante et autonome, Constructeo.com qui
sera accessible à tous les professionnels de la construction d’ici six mois, sera
initialement financée par Groupe GTM, Vinci, le cabinet Masaï et les fondateurs
de la start-up, et associera rapidement des partenaires Européens industriels et
financiers.
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