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Date de création : 2006
Fondateur : Ivan Lorne
Chiffre d’affaires :
815.000 d’euros en 2013
Effectif : 12 personnes
Secteur : bâtiment

Paul Molga
—Correspondant à Marseille

Il y a sept ans, Ivan Lorne, fon-
dateurdeDevisuboxquiainau-
guré hier ses nouveaux locaux
dans le quartier de la Belle de
Mai,àMarseille,apariésurune
intuition :quel’imagedevienne
le moyen le plus évident pour
surveiller l’avancée d’un chan-
tier. De fait, plus de 250 boîtiers
automatisés de prise de vues
ont été installés par l’entreprise
en 2013 pour photographier en
continu,jusqu’à800imagespar
jour, la construction d’une villa,
d’un hôtel, d’une usine, d’un
ouvrage d’exception…

Contrairement aux installa-
tions vidéo, le dispositif est
autonome : un mât télescopi-
que porte une boîte étanche
renfermant un appareil photo
relié à une carte modem et un
panneau solaire, qui alimente
l’ensemble. Les prises de vues
apparaissent en temps réel sur
un site Internet dédié pour cha-
queclient.Laprestationestven-
due aux entreprises sur abon-
nement pour un coût mensuel
de quelques centaines d’euros,
ou un forfait pour les construc-
teurs de maisons individuelles.
« C’est un outil de contrôle et de
conduite des travaux pour suivre
le planning de visu, contrôler la
présencedesentreprisesetparta-
ger l’information », explique
Ivan Lorne. « C’est aussi un for-
midable vecteur de communica-
tionpourimmortaliserdeschan-
tiers exceptionnels, dans des
films en time-lapse qui séquen-
cent des mois de travaux en quel-
ques minutes. »

Parmi ses clients figurent
déjà une quinzaine de grands
groupes (Bouygues, Suez,
Total, L’Oréal…) et des réalisa-
tions emblématiques telles que
le Musée des civilisations de la
Méditerranée (MuCEM) ou
l ’ a g r a n d i s s e m e n t d u
Stade-Vélodrome à Marseille.
En pénétrant le marché des
HLM, Devisubox espère équi-
per 20 % des 15.000 chantiers
de plus de 2 millions d’euros en
France, d’ici à 2020. n
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Devisubox remet
les chantiers sous
surveillance photo


