
20 Fenchurch Street

En quête  
d’excellence,  
les entreprises  
de design  
capitalisent sur  
le service client  
et les  
connaissances  
accumulées 
Les 105 000 emails échangés lors du 
projet ‘Walkie-Talkie’, situé au 20 rue 
Fenchurch à Londres, sont accessibles 
en un claquement de doigt grâce à la 
solution Newforma® Project Center. 
Le logiciel permet également de gérer 
les processus BIM et de relier les 
informations de projets avec les éléments 
du modèle grâce à d’autres modules de 
Newforma® proposés en option.
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Hilson Moran
Vince Ugarow, directeur, et Matt Sexton, 

coordinateur BIM senior

Hilson Moran se dote de la solution Newforma® 
afin de garantir le meilleur niveau de service sur 
le marché
Aujourd’hui, le cabinet de conseil Hilson Moran doit une grande partie de ses projets à la 
fidélité de ses clients et aux nombreuses références qui font sa réputation. Cette dernière 
s’est forgée depuis la création de l’entreprise en 1977. Elle est le résultat de la grande qualité 
des réalisations effectuées ainsi que d’un niveau de service irréprochable.

« Une bonne réputation implique de grandes attentes client », explique Vince Ugarow, 
directeur de Hilson Moran. « Les clients nous choisissent pour notre savoir-faire en matière 
de design mais également pour la fiabilité et la rigueur de nos services. Ils s’attendent donc 
à une grande réactivité dans les échanges ».

Afin de satisfaire et dépasser ces attentes, Hilson Moran a mis en place Newforma® 
Project Center, une solution de gestion des informations de projets (Project Information 
Management ou PIM).

« Maintenant, il est facile de retrouver rapidement toutes les informations d’un projet, que 
ce soit un plan, un email ou un dossier ZIP dans les pièces jointes, y compris si l’information 
remonte à plus de 6 ou 7 ans », explique Vince. « Avec Newforma®, nos clients bénéficient 
de designs conçus sur la base de notre savoir-faire accumulé depuis des années. Cela nous 
permet également de réduire les risques et d’améliorer notre efficacité grâce à des gains de 
temps importants ».

Vince résume ainsi : « L’excellence de nos services nous aide à remporter de nouveaux 
contrats. Pour nous démarquer de nos concurrents et garantir le meilleur niveau de service, 
nous avons choisi de nous appuyer sur la solution Newforma® ».

Hilson Moran est un cabinet de conseil 
indépendant et multidisciplinaire dédié au 
secteur de la construction. Avec un réseau 
de plus de 220 salariés basés en Europe et 
au Moyen-Orient, Hilson Moran s’est donné 
comme priorité l’excellence de service afin 
de garantir à ses clients des projets réussis 
dans le respect des délais et des budgets. 
Le cabinet bénéficie de la certification ISO 
9001:2008 et de l’accréditation Investors in 
People, et affirme son engagement continu 
pour le développement professionnel. 

LES OBJECTIFS

 • Réagir plus rapidement

 •  Améliorer la coordination des 
équipes de conception

 •  Capitaliser sur les connaissances 
accumulées lors des précédents 
projets 

LES RÉSULTATS

 •  Une confiance accrue dans la qualité 
des informations 

 •  Une communication plus 
transparente et plus fluide entre les 
membres de l’équipe de conception 

 •  Une meilleure satisfaction client 
grâce à un service réactif et de qualité
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Hilson Moran maîtrise la croissance exponentielle 
des informations issues du BIM, des emails et 
d’autres données de projets.
L’augmentation spectaculaire du volume des informations suite au passage du papier au 
numérique représente un risque important : celui de submerger les collaborateurs car cette 
masse de données dépassent les capacités humaines de traitement de l’information.

« La quantité d’information que l’on échange au quotidien a explosé », indique Vince. « Au-delà 
des emails, nous devons faire face à un nombre croissant de plans et de jeux de dessins issus 
de REVIT ainsi que des méthodes BIM et BREEAM. Cela nous oblige à gérer toujours plus 
de documents. Afin de pouvoir gérer cet afflux d’information, nous avons décidé de mettre 
en place le logiciel Newforma® ».

Réduire les risques
« Nous avons très vite réalisé que retrouver rapidement une information constituait un 
avantage significatif nous permettant de répondre aux clients ou aux membres de l’équipe 
rapidement et en toute confiance. Cette capacité est particulièrement utile lorsque nous 
devons confirmer l’exactitude des informations ».

Autres fonctionnalités indispensables pour la gestion des risques :

 •   La fonctionnalité de partage des documents permet de suivre les téléchargements et 
savoir qui a téléchargé, ou non, quel fichier et à quel moment.

 •   La comparaison des plans – même dans des formats différents – permet de visualiser 
instantanément les modifications effectuées.

 •   La fonctionnalité de contrôle des documents simplifie la gestion des révisions de plans tout 
en assurant que les membres de l’équipe travaillent de façon coordonnée sur la même et 
dernière version d’un document, quel que soit le lieu de connexion ou le terminal utilisé.

 •   Newforma® répertorie des pistes d’audit en arrière-plan sans compromettre la sécurité 
de votre réseau.

Les applications mobiles pour le terrain
« La plupart de nos ingénieurs oscillent entre le bureau et le terrain, entre des rendez-vous 
clients, des réunions de travail et des visites de chantier », explique Vince.

« Grâce aux applications mobiles de Newforma®, nous gagnons du temps et nous pouvons 
nous appuyer sur des informations exactes, que ce soit pour transmettre des notes prises 
directement sur le terrain, pour rechercher un email en lien avec un projet ou pour trouver 
un membre de l’équipe qui n’est pas enregistré dans notre carnet d’adresses ».

« Il est très utile d’avoir des applications mobiles intégrées au logiciel que nous utilisons au 
bureau pour éviter de créer des silos de données ».

Capitaliser sur le savoir-faire
« Aujourd’hui, quand nous avons besoin de nous remémorer un projet de conception 
ou de conseiller un nouveau client, nous pouvons facilement exploiter les connaissances 
accumulées par l’ensemble de notre équipe, soit plus de 200 experts ! Et c’est grâce à la 
solution de Newforma® que nous pouvons mettre toute la richesse de notre expertise au 
service de nos clients ».
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A droite : les ingénieurs de Hilson Moran utilisent les applications de Newforma® pour fluidifier leur 
travail lors de la visite d’un site, simplifier la rédaction des rapports et générer les To Do lists.

« Ne plus  
avoir à réinventer  

systématiquement la 
roue constitue un  
véritable avantage  

compétitif »
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