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La startup COM’IN, née en 2019 au sein du programme d’Intrapreneuriat du Groupe Bouygues, et dont les
actionnaires sont à parts égales Bouygues Construction et Colas, est une Société par Actions Simplifiée (S.A.S.)
depuis le 1er juillet 2021.
Au 1er juillet 2022, TopoEverywhere, Omniscient et Ubysol, des solutions digitales développées dans d’autres
programmes d’innovation du Groupe Bouygues, ont rejoint COM’IN, pour, ensemble, devenir un acteur de
premier plan de la Constructech. Ainsi réunies, elles répondent aux principaux enjeux des acteurs de la
construction et des gestionnaires d’infrastructure : maîtrise des impacts environnementaux, sécurité, santé au
travail, productivité, logistique des opérations et durabilité des ouvrages. Cette fusion permet à COM’IN de
changer de taille, diversifier ses activités et prendre aujourd’hui un nouveau nom : UBY.
Dérivé du latin ubique « partout », le nom UBY exprime l’ambition de permettre à ses clients de réaliser le suivi
en tous lieux de toutes les dimensions de leurs opérations.
« Nous sommes très enthousiastes d’entamer cette nouvelle étape et fiers des marques de confiance de nos
actionnaires. Cette union va nous permettre de consolider les liens établis avec nos grands clients, avec nos
partenaires technologiques et commerciaux, tout en améliorant notre offre pour contribuer ainsi à une
construction plus sobre, plus sûre et plus efficace grâce au potentiel apporté par les technologies et la donnée »
précise Laurent Mareuge, Directeur Général de UBY SAS.
Les solutions de UBY SAS ont déjà été déployées sur plus de 100 sites en France et à l’international dans 9 pays
(Royaume-Uni, Hong Kong, Australie, Etats-Unis…) auprès de clients prestigieux comme la Société du Grand
Paris, SNCF Réseau, la RATP, l’ANDRA, l’Assemblée nationale, le gouvernement Princier de Monaco…
UBY SAS compte dans ses effectifs 50 collaborateurs et prévoit plusieurs embauches dans les mois à venir pour
renforcer ses effectifs techniques, commerciaux et opérationnels.

COM’IN / UBY SAS
COM’IN est né en 2019 dans le cadre de l’appel à projet d’Intrapreneuriat du Groupe Bouygues Innover comme
une Startup. Laurent Mareuge y décroche l’opportunité de développer « un algorithme pour mieux maîtriser
les nuisances émises par les chantiers » répondant à la préoccupation actuelle des acteurs de la construction
ainsi que des collectivités et des citoyens pour un environnement d’opérations plus apaisé.
La première solution est rapidement adoptée par des clients prestigieux soucieux d’améliorer l’acceptabilité
des opérations dont ils ont la responsabilité, et obtient de nombreuses récompenses du métier : le Trophées
des TP dans la catégorie Startup (FNTP, le Moniteur), celui de la Construction dans la catégorie « Solution
numérique pour le chantier » (SMABTP, Batiactu), le Prix Netexplo Change dans la catégorie RSE…
Fort de ces succès, elle devient une Société par Actions Simplifiée le 1er juillet 2021 et un an plus tard, le
1er juillet 2022, devient UBY SAS à la suite du regroupement avec TopoEverywhere, Omniscient et Ubysol.
Plus d’informations sur www.uby-group.com.

TOPOEVERYWHERE
Ce projet créé en 2019 par Bouygues Travaux Publics répond au besoin grandissant en monitoring de risque
des chantiers de tunnels et d’ouvrages souterrains. La première plateforme SIG et les capteurs de
TopoEverywhere sont déployés sur un premier chantier de la SNCF Réseau EOLE GC-TUN pour assurer le suivi
du tunnelier lors de son creusement depuis Paris la Défense vers Hausman Saint Lazare. Développé par l’équipe
de Perceval Modiano, l’activité a rapidement pris de l’ampleur et a amorcé un développement plus large pour
adresser le cycle de vie complet des ouvrages. En 2021, TopoEverywhere est présent sur une dizaine
d’opérations en France et à l’étranger et l’activité réalise ses premiers projets d’asset management.

OMNISCIENT
Nicolas Lemaire et Antonio Caselles, lancent en 2018 un projet innovant au sein du programme
d’intrapreneuriat NewValue de Bouygues Construction. Leur constat est clair : le manque d’informations issues
du terrain est un frein pour faire face aux problématiques récurrentes telles que les retards dans les plannings,
les dépassements de budget, le manque d’anticipation et un niveau de rentabilité faible. De la gestion de parc
matériel au pilotage de grands projets de construction, la plateforme My Omniscient s’appuie sur tous les
matériels et sur les différentes sources de données (IoT, télématique, etc.) pour gagner en productivité et
garantir la sécurité sur les chantiers.

UBYSOL
Ubysol est une solution digitale, et utilisant la technologie IoT, de traçabilité des déblais de chantiers
développée par Bouygues Travaux Publics qui répond aux exigences réglementaires régissant la gestion des
terres excavées. La solution, déployée sur les chantiers du Grand Paris Express, répond aux exigences du maître
d’ouvrage, la Société du Grand Paris, qui doit assurer le suivi des 43 millions de tonnes de déblais générés
pendant la durée des travaux.

L’INTRAPRENEURIAT DANS LE GROUPE BOUYGUES
Le programme d’intrapreneuriat de Bouygues est né de la volonté du Groupe de réinventer ses activités. En
s’appuyant sur la créativité de ses collaborateurs et la diversité de ses métiers, le Groupe imagine et déploie
des solutions qui répondront aux grands défis du XXIème siècle. Les idées formulées et retenues par le
programme, grâce à un accompagnement des porteurs de projet pendant les phases d’idéation, de maturation
et d’accélération, ont vocation à devenir de nouveaux produits ou services, techniquement mûrs et
économiquement viables.

À PROPOS DE BOUYGUES
Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche d’environ 200 000
collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités
répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues
Construction, Bouygues Immobilier, Colas), énergies et services (Equans), médias (TF1), télécoms (Bouygues
Telecom).
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