
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien d’expert n°8 

Digitalisation des espaces, 
créatrice de "valeur d'usage" 

Avec Pascal Zerates 

Kardham digital – Directeur général 
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Pascal Zerates – Kardham digital – Directeur général 

  

Le Groupe Kardham, initialement présent 

dans les domaines de l’ingénierie, du 

bâtiment et de l’architecture, a lancé une 

filiale il y a deux ans : Kardham digital. Avec 

un positionnement d’ESN, Khardam digital 

propose des services pour la digitalisation 

des espaces de travail. Aujourd’hui cette 

entité constituée de plus de 50 

collaborateurs est en fort développement 

et intervient du build jusqu’au run. Ainsi, la 

filiale propose : 

👉 Des services pour les exploitants, 

autour des GTB, GTC, BIM ou jumeau 

numérique 

👉 Des services pensés pour 

l’utilisateur : parcours humain dans le 

bâtiment, l’aménagement du digital du 

bâtiment (audio-visuel) avec de la 

diffusion de contenu, technologie vidéo, 

déploiement d’applications servicielles, 

location poste de travail, salle de travail, … 

 

 

 

 

 

Ainsi, ces services s’adressent tant aux 

investisseurs / propriétaires qu’aux locataires 

/ preneurs. 

Leur développement est aujourd’hui tiré par 

les clients ayant compris l’intérêt d’un SI pour 

le bâtiment et alimenté par les utilisateurs. 

Conséquence de cette tendance, les 

immeubles tertiaires réduisent en taille, tout 

en proposant plus de services à l’utilisateur 

final (tel que le flex office). 

 

 

 

 
 



 
 

La première tendance que démontre 

l’intérêt du SI des bâtiments est 

l’augmentation de leur valeur. Dans le cadre 

d’une démarche smart building, la valeur du 

bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peut augmenter de 30% (notamment grâce 

à un bâtiment offrant une meilleure qualité 

de vie au travail ou à une meilleure efficacité 

énergétique du bâtiment). Par ailleurs, des 

exigences de plus en plus fortes vont se 

développer sur les pré-requis des futurs 

bâtiments : un manque de flexibilité de 

l’infrastructure, un GTB non raccordé au 

BIM, un manque d’applications servicielles, 

seront autant de freins dévaluant la valeur 

du bâtiment. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khardam digital possède un positionnement 

spécifique et différenciant, l’ESN s’est 

spécialisée autour du SI du bâtiment et ne 

répond qu’uniquement aux projets 

tertiaires.  

 

Quelle différentiation avec 

certains équipementiers, qui se 

positionnent comme 

fournisseur / intégrateur du 

Building Operating System ? 

On se met au-dessus et à côté. Ils ont un 

modèle hyper verticalisé, pour nous ils 

maîtrisent mal cette dimension service ; la 

différence entre eux et nous, c’est que nous 

savons le faire de façon agnostique. 

 

Quel positionnement avez-vous 

par rapport aux bureaux 

d’études ? 

Demain les bureaux d’études seront des 

partenaires. Ils sont dans une logique de 

règlementation des bâtiments, de sélection 

des entreprises générales. 

Pour faire l’IT du bâtiment, il faut une ESN 

spécialisée dans l’IT du bâtiment, qui 

maîtrise des compétences d’IoT, réseau, 

sécurité. 
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Approche 

De nombreux secteurs ont vu leur                                       
« business model » bouleversé par la 
transformation digitale : les médias, le 
commerce et la distribution, les télécoms, 
l’hôtellerie et tourisme, les transports… Cette 
transformation s’est réalisée 
par la combinaison de tendances de fond 

d’une part, et de caractéristiques 

intrinsèques au secteur d’autre part. 

 
La filière du bâtiment et de l’ingénierie 

n’échappe pas à la règle, et si celle-ci a pris 

un certain retard à l’allumage, la 

digitalisation semble maintenant 

s’accélérer, comme en témoigne le 

nombre de start-up de la construcTech ou 

les impulsions du gouvernement (le plan BIM 

2022 lancé en 2019 a été prolongé en 

décembre 2021) et ainsi, tous les acteurs de 

la filière seront structurellement impactés. 

 
Pour essayer de mieux comprendre la 

dynamique à l’œuvre au sein du 

secteur, nous avons interviewé une vingtaine 

de professionnels issus de toute la filière (cf. 

encart) afin d’éclairer ce sujet d’enjeu 

majeur. 

 
 

 

 

 

Notre vision des acteurs de la 
filière 

Cette transformation numérique impacte 

l’ensemble des acteurs de la filière, ainsi, 

dans le cadre de la rédaction de cet 

article, nous avons fait le choix 

d’interviewer les représentants des 

différents acteurs de la filière.

 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


