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RMAN Sync x Batimat - “Face à l’incertitude du marché du bâtiment, une start-up
normande propose une solution SRM collaborative et intelligente”

La jeune pousse RMAN Sync participe à Batimat, le plus grand salon international consacré
à la construction et au bâtiment du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Porte de Versailles. Il s’agit
d’une belle occasion de présenter la solution de SRM* collaboratif VANA sur leur stand au
sein de l’espace Construction Tech.

Dans ce contexte de plus en plus incertain (crises sanitaires, conflits, ruptures, inflation,
changement climatique), il devient indispensable de mettre en place une stratégie de l’offre
globale, pertinente et efficiente. VANA, le SRM collaboratif, grâce à son moteur d’intelligence
artificielle de prévision des ventes permet d’optimiser toute la chaîne de valeur du suivi de
ses fournisseurs jusqu’à l’amélioration de l’approvisionnement et des stocks.

Le salon Batimat est le rendez-vous incontournable des acteurs de la filière du bâtiment. Cet
évènement a permis à RMAN Sync d'échanger avec les fabricants et les distributeurs de
matériaux de construction sur les problématiques que rencontre aujourd’hui le secteur. Les
acteurs du marché remontent des difficultés liées à l’inflation (complexité à suivre les tarifs
d’achat et à construire une stratégie tarifaire fiable), aux ruptures de matières premières
(impacte fortement la supply chain et complique les approvisionnements ainsi que le suivi
du stock) mais également à s'inscrire dans une démarche RSE (enjeu majeur pour les
entreprises et le secteur avec notamment de nouvelles réglementations : RE 2020, REP, loi
Climat-Résilience ou encore déclaration de performance extra-financière)

RMAN Sync a pour objectif de répondre à une partie de ces problématiques en développant
une solution digitale de SRM en SaaS et boostée à l’intelligence artificielle. Le moteur d’IA,
développé en interne par les équipes de recherche de la start-up, permet d’intégrer des
données endogènes et exogènes pour prévoir les ventes. Ces prédictions permettent ainsi
d’optimiser toute la chaîne de valeur de l’entreprise. Dans le cadre de la relation avec les
fournisseurs, VANA offre la possibilité de déterminer la meilleure stratégie d’atteinte de
BFA** dans le cadre d’un multi-sourcing par exemple. VANA peut également, grâce à ses
différents scénarios de Deep Learning, optimiser les stocks, les achats et les
approvisionnements en préconisant les meilleures décisions en fonction de la stratégie de
l’entreprise. Ces fonctionnalités innovantes se traduisent par une augmentation de la marge
et une réduction de l’impact carbone.

En plus des fonctionnalités standards d’un SRM (suivi de rendez-vous, compte rendu de
visite, scoring fournisseur, suivi des commandes et des tarifs d’achat), VANA apporte un
nouveau souffle sur l’édition des logiciels de gestion. Cette solution fait naître une vision
commune qui permet une synchronisation au sein de l’entreprise en améliorant l’efficacité
des équipes, la cohésion entre les services ainsi que l’optimisation du temps des
collaborateurs. Un des points trop souvent mis en avant par les organisations est le
fonctionnement en silo des services, notamment achat, supply chain et commerce avec des
outils digitaux favorisant cette segmentation entre les utilisateurs où Excel est souvent le
traducteur universel ou le dénominateur commun. Les entreprises ne sont pas en mesure de
traiter et d’exploiter la plupart des données collectées ou à leur disposition. Les utilisateurs
passent plus de temps à concaténer des données et à faire des tableaux que d’exploiter
l’information avec un risque d’erreur élevé et une difficulté à suivre et maintenir les KPI dans



le temps. La solution VANA a été conçue pour rassembler les services et les données autour
d’une même plateforme accessible et ergonomique pour maximiser la prise de décision.

Comme le dit Marc Malmaison, le CEO et co-fondateur de RMAN Sync : “Nos valeurs sont la
bienveillance, la transparence, la collaboration, la proximité ainsi que l’écoute. C’est pour cela
que nous participons à cet évènement afin d’échanger avec les professionnels du milieu.
Cela nous permet de mieux connaître leurs attentes et leurs besoins pour leur proposer une
solution adaptée à leurs enjeux. VANA est en cours de déploiement chez nos premiers
clients, mais nous voulons continuer à innover, nous sommes une start-up Deeptech. Il était
donc indispensable d’être présent !”

* Supplier Relationship Management (SRM) = Cet acronyme désigne un logiciel de gestion de la relation avec les
fournisseurs. Cet outil est utilisé pour gérer les données fournisseurs pour l’ensemble des activités liées aux achats
et à l’approvisionnement.

** bonification de fin d’année

À PROPOS DE RMAN SYNC
Fondée en 2019, l’entreprise RMAN Sync est une start-up Normande Deeptech de 30
personnes qui propose une plateforme SaaS innovante aux services des entreprises, avec un
moteur d'Intelligence Artificielle développé en interne. Ce travail a été reconnu par notre
nomination comme lauréat i-Lab 2021.

A PROPOS DU SALON  “BATIMAT"
Fondé en 1959, Batimat est un salon professionnel international consacré à la construction, au
bâtiment et à l'architecture. Il se déroule au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte du 3 au
6 octobre 2022.
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