
BatiRegistre : la solution digitale qui révolutionne la gestion des registres et dossiers 

réglementaires 

Véritable innovation en matière d’organisation, BatiRegistre permet de gérer en ligne, depuis une même interface, l’ensemble des 
registres et dossiers réglementaires des bâtiments publics et privés. Un outil inédit qui facilite le respect des obligations liées aux 
établissements, en toute simplicité.

BatiRegistre : un outil web unique en France
Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans le secteur de la mise aux normes de tout type de bâtiments, le bureau d’études BatiSafe 
a lancé BatiRegistre en 2017.

Ce logiciel en mode SaaS donne accès, en quelques clics, à tous les renseignements indispensables au respect des conditions 
réglementaires et au suivi des travaux. Il répond à une demande jusque-là insatisfaite : pouvoir répondre à distance, aisément, à 
l’ensemble des obligations imposées par une réglementation de plus en plus fournie et contraignante.

Jérôme PAUCHARD, dirigeant et fondateur de BatiRegistre : « Devant la complexité de mettre en place une organisation permettant 
de gérer correctement ces registres sous format papier, nous avons souhaité un outil ludique, simple à prendre en main, permettant 
aux chefs d’établissements et responsables de la sécurité d’être à jour dans leurs obligations, sans stress, et pouvant coller à toutes 
situations : multi-sites, établissements de toute taille, activités diverses, etc.. Bref : une vraie innovation ».

Un intérêt pour tout secteur d’activité
BatiRegistre donne aux entreprises et aux industries la possibilité de piloter leurs obligations liées à la réglementation relevant du 
Code de l’environnement et aux prescriptions de leurs assureurs.
Les instances publiques verront un plus grand intérêt dans la gestion des règles d’hygiène, du suivi des aires de jeux ou encore de 
l’amiante.

du personnel et/ou du public.

Une réglementation toujours plus complexe
La sécurité incendie
Tout chef d’établissement, privé ou public, doit effectuer des actions 
précises sur les installations de son patrimoine bâti. Elles doivent être 
scrupuleusement répertoriées dans un dossier appelé couramment 
«registre». L’exploitation de ce dossier peut s’avérer complexe, notamment 
en raison de la quantité d’ informations qu’ il peut et doit contenir. 
Rappelons que la sécurité incendie est un domaine très sensible et que, 
en cas de carences, des sinistres peuvent survenir ou l’établissement peut 
être fermé administrativement.

Les autres domaines réglementaires
Depuis octobre 2017, la réglementation impose la constitution et la mise en place d’un registre public d’accessibilité dans tous les 
établissements recevant du public, quelle qu’en soit la taille.
Les obligations liées à l’amiante sont intégrées dans le registre obligatoire appelé dossier technique amiante.
Le Code du travail, le Code de l’environnement, imposent un suivi strict des différentes dispositions.
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Les avantages de BatiRegistre sont nombreux :
ne plus imprimer les nombreux rapports, documents administratifs et autres factures ou bons
ne rien omettre grâce aux différentes alertes
travailler de manière collaborative avec les services de contrôle, les prestataires, les utilisateurs, le public
disposer d’une véritable sécurisation des données : aucun risque de perte ou de vol

 quel que soit le nombre d’utilisateurs. 
BatiRegistre est commercialisé sous forme d’un abonnement mensuel, sans engagement. 

Suite à la phase de lancement, des services annexes ont été développés :
intégration de tout type de registres et de dossiers tant qu’ ils sont liés au domaine du bâti 
gestion de plusieurs entités dans un même établissement 

suivi des formations 
Cerise sur le gâteau : BatiRegistre offre la possibilité d’être accompagné par l’équipe de spécialistes de BatiSafe.

Déjà un succès commercial !
Lancé en 2017, la solution a été adoptée par plus de quarante structures privées comme publiques, des TPE aux grands groupes : centres 
de formation, industries, espaces de coworking, centres hospitaliers, banques, collectivités, groupements/réseaux d’établissements, 
professions libérales, grandes enseignes...
Eric TALMANT, responsable services généraux de THERMOCOMPACT : « Nous avons trouvé en BatiRegistre un outil performant. Assez 
simple pour sa prise en mains, facilitant la consultation à tout moment. Avec un rappel mensuel automatique des actions de contrôles 
et une page d’accueil avec les réserves non levées bien utiles ».

A propos de BatiRegistre
BatiRegistre est une solution développée par BatiSafe, 
en étroite collaboration avec l’agence digitale  Newquest.
Depuis plus de 11 ans, BatiSafe s’ impose comme un 
bureau d’études, de maîtrise d’œuvre et de formations 
spécialisé dans l’aménagement, la mise et le maintien 
aux normes – sécurité incendie, accessibilité aux 
personnes handicapées, sûreté – de tout type de 
bâtiments.
Il compte 15 collaborateurs. Son siège est à Aix-les-
Bains (Savoie - 73) et il dispose d’antennes à Albertville, 
Grenoble, Lyon et Paris.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 8 MARS 2018

 Contact Presse : Jérôme PAUCHARD, dirigeant et fondateur 
Tél. : 04 79 61 81 90 / 06 18 47 13 78 - Courriel : jpauchard@batiregistre.fr - batiregistre.fr

A 


