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La technologie de numérisation 3D appliquée au secteur du 
bâtiment et des travaux publics a fait faire un bond en avant qualitatif aux relevés 

terrain, ancien pré carré des géomètres. Ce nouveau marché connaît une phase de 
restructuration, insufflée par les apports des nouvelles technologies laser et numériques, 
permettant une très haute qualité de relevé, impossible il y a encore quelques années. 
Actuellement, une dizaine d’entreprises spécialisées se partagent le marché européen. 
Avec un niveau très élevé de Recherche et Développement, ATFF fait figure de référence 
sur son marché.

La Reality Capture
Aujourd’hui, la technologie de numérisation 3D, lorsqu’elle est parfaitement maîtrisée, 
permet d’obtenir un relevé précis de façades, de bâtiments, de rues entières, d’usines 
ou de sites industriels. La photogrammétrie concerne un 
relevé rapide, soit aérien soit au sol. Les images collectées 
sont post-traitées pour obtenir in-fine un nuage de points 
de l’existant en 3D. Cette technique utilisée principalement 
en relevé aérien par drone facilite la capture de grands 
espaces, parfois difficiles d’accès. ATFF a développé un 
savoir-faire spécifique dans ce domaine. Le Mobile Mapping 
– la technologie de numérisation 3D Mobile - constitue une 
aide à la décision efficace pour les projets d’urbanisme. Le 
matériel utilisé par ATFF délivre un nuage de points dense, 
précis et géo-référencé avec une précision centimétrique. 
Le détail ainsi obtenu va accompagner les équipes quand 
le projet passe en phase de documentation / exploitation 
et évite les relevés en cours de mise en œuvre du projet. 
« L’ensemble des techniques que nous déployons nous offre 

un champ d’activité très important. Nos clients évoluent 
dans des domaines très divers, même si l’industrie est notre 
cœur de métier. Nos services sont employés de la restauration 
d’une crypte d’église à des projets d’urbanisation complets 
ou à la documentation d’installations industrielles ».

Une vraie souplesse d’utilisation
« Après une définition précise des enjeux et des attentes de 
la part de notre client, une équipe est dépêchée sur place 
– en France ou à l’étranger - pour réaliser la campagne de 
relevé laser. Cette capture à 100% nécessite une très grande 
connaissance du domaine du bâtiment  ; l’expertise de nos 
équipes nous confère l’assurance d’obtenir les données 
résultantes des différents relevés. Une fois ces données 
assemblées correctement, un travail de nettoyage et d’export 
est effectué sur nos stations de travail, de dernière génération ».

Une start-up exemplaire
Architectes, bureaux d’étude, industriels, maîtres d’œuvre  : 

chaque projet est quantifié et documenté avec nos clients avant son lancement. Il peut 
répondre à différents objectifs tels que réaliser un quantitatif, participer à un concours 
d’urbanisme, surveiller des travaux, documenter une rénovation et valider un DOE. Toute 
la partie technique est prise en charge par ATFF qui se concentre sur la problématique à 
relever. « Notre mission est de fournir le relevé d’une usine au Cambodge, en Irlande, en 
Italie… Le client nous demande de relever telle surface, avec tel niveau de détail. Nous 
répondons au cahier des charges, dans les délais impartis, en apportant le niveau de 
précision demandé, avec le coût convenu ». Aussi, le niveau de technicité avec lequel ATFF 
adresse son marché est unique. « Actuellement, nous travaillons à 40% pour l’industrie 
et 30% pour le bâtiment. Nous investissons beaucoup en recherche et développement. 
L’équipe est très réactive et passionnée. Nous sommes en train d’écrire ensemble l’avenir 

de la numérisation à grande échelle  : l’investissement 
personnel de chacun est bien présent. Parce que ATFF sait 
satisfaire les attentes de ses clients, ceux-ci n’hésitent pas 
à nous confier des marchés internationaux. Nous sommes 
une jeune société innovante made in France et fière de 
l’être  ». ATFF ne peut citer ses clients car la plupart des 
contrats sont signés avec des clauses de confidentialité. 
La jeune entreprise connaît une très forte progression qui 
lui permet d’investir dans des projets innovants. «  Mon 
objectif actuel est de faciliter l’accessibilité du résultat 
des relevés pour nos clients. Je souhaite aussi que nous 
développions la réalité virtuelle pour que nos clients se 
projettent au sein même des nuages de points. Nous 
travaillons quotidiennement pour démocratiser le marché 
de la Reality Capture ». g

La Reality Capture,
la réussite par l’innovation

La Reality Capture permet de capturer la réalité d’un bâtiment et/ou de son environnement. Le nuage de 
points issu des relevés est transformé en une maquette 3D dite BIM qui apporte des informations plus 
précises que jamais. On peut ainsi définir précisément et améliorer les projets, anticiper d’éventuelles 
difficultés, suivre la construction ou renseigner les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE). Entretien avec 
Florian Fauconnet, dirigeant propriétaire d’ATFF.

>Équipes Cassandre

Florian Fauconnet
•  1984 : Naissance le 26 octobre à Annecy.

•  2005 : Diplômé d’un DUT Génie Electrique et Informatique 
Industrielle à l’Université d’Annecy.

•  2006-2008 : Part au Canada pour découvrir de nouveaux 
concepts à ramener en France.

•  2008-2010 : Intègre la société FISA, éditeur de solutions 
thermiques BIM en tant que Business Developer.

•  2011  : Crée Exchange Parts, première plateforme 
d’échange de fichiers pour le monde de la DAO/CAO.

•  2013-2014  : Devient Partner Account Manager pour 
Autodesk chez Tech Data.

•  2014 : Crée l’entreprise ATFF, prestataire de services de 
numérisation 3D.
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