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Kaliti choisit Marseille pour s’implanter dans
le sud

Après plus de 7 ans à Boulogne-Billancourt, Quentin Minvielle le fondateur de Kaliti a choisi
d’ouvrir un bureau à Marseille pour répondre à la forte demande et à la concentration de projets
immobiliers. Née de l’association de spécialistes du bâtiment et de l’immobilier avec des
développeurs informatiques, Kaliti a développé une solution SAAS permettant à chaque corps de
métier de collaborer en temps réel et en mobilité sur les chantiers. Via à une plateforme,
l’information est accessible, ce qui permet précision et rapidité dans la maîtrise de la qualité, des
coûts et des délais du chantier. La valeur ajoutée de Kaliti réside dans la personnalisation de sa
solution à chaque corps de métier de la promotion immobilière en la maitrise d’œuvre en passant
par l’Entreprise. Elle facilite également la collaboration globale des uns avec les autres. Mieux,
les clients finaux, acquéreurs d’appartements, peuvent désormais se connecter pour suivre les
avancées du chantier en temps réel et interagir avec les professionnels. Avec 50 collaborateurs,
Kaliti compte 50 000 utilisateurs et plus de 300 clients qui représentent plus de 1 500 chantiers et
40 000 logements livrés par an. Depuis janvier dernier, les promoteurs immobiliers ou entreprises
générales comme Constructa et Vinci Construction collaborant avec la solution numérique Kaliti
sur le chantier de construction de la tour « La Marseillaise » peuvent maintenant faire appel aux
services de Kaliti localement à Marseille. « Il était nécessaire pour nous d’ouvrir un bureau dans
le Sud pour garantir à nos clients un service d’accompagnement de proximité et de qualité dans
les régions d’Occitanie, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de PACA. Nous avons choisi Marseille, ville
centrale qui permet un accès rapide à toute la zone « grand sud » relève Quentin Minvieille.
D’ores et déjà, 5 recrutements ont été réalisés sur place.
Fabienne Berthet
Kaliti, offre une solution globale pour faciliter la synergie des métiers du BTP sur un chantier
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