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Siemens renforce sa démarche auprès des
prescripteurs
Spécialisé dans la fourniture de produits,
systèmes, solutions et services intelligents pour
l'équipement des bâtiments, Siemens dispose,
au sein de sa division Building Technologies,
d’une expertise unique lui permettant
d’accompagner les acteurs de la construction à toutes les étapes de leurs projets.
L’entreprise a ainsi mis en œuvre une démarche innovante afin d’aider les
prescripteurs dans leur mission au quotidien, qu’il s’agisse de mise en sécurité
incendie, d’automation, de performance énergétique ou de sûreté des bâtiments. Cette
démarche englobe notamment de nouveaux outils (dont l’application Virtual City), des
équipes d’experts et une veille réglementaire.
Des outils uniques
Siemens a conçu une série d'outils spécifiquement pensés pour répondre aux attentes des
prescripteurs :
- Virtual City, une plateforme interactive (http://virtualcity.siemens.com), regroupe
l'ensemble des supports multimédias de Siemens Building
Technologies (brochures, catalogues, fiches référence, vidéo…)
par secteur d'activité, application, solution, service….
Elle permet à chaque prescripteur d'obtenir rapidement de
multiples informations techniques, commerciales,
réglementaires, pratiques… Virtual City comprend plusieurs rubriques : Accueil,
proposant les différents documents présentant la division Building Technologies et un
sommaire par secteur d'activité ; Certificats réglementaires, permettant de télécharger
tous les documents de certification nécessaires à la réalisation d'un projet ; Index de
documents, donnant la possibilité d'obtenir l'ensemble des 240 documents proposés sur
le site et, enfin, Se créer un compte, pour que chaque utilisateur puisse accéder à des
fonctionnalités telles que l’accès à une bibliothèque de cahiers des charges, poser des
questions à des experts et avoir un espace personnalisé.
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- Le Classeur Prescription - Regroupant l'ensemble des documentations Siemens
Building Technologies en format papier (brochures commerciales, fiches produits,
schémas de principe…), le Classeur prescription est remis en main propre aux
prescripteurs lors de visites ou manifestations dédiées. Il est actualisé tous les ans.
- "L'actualité des décideurs" - Semestriel, "L'actualité des décideurs"
est le magazine Siemens destiné aux prescripteurs.
Il est articulé autour de deux parties : une première donnant la parole
aux décideurs, utilisateurs et prescripteurs afin qu'ils expriment leurs
besoins ; la seconde, mettant en avant les solutions Siemens et la
valeur ajoutée de l'entreprise pour répondre à ces attentes.

- La newsletter prescription - Elle permet de faire un point régulier sur l'actualité et, en
particulier, l'actualité réglementaire. Grâce à cette newsletter, Siemens décrypte la
réglementation liée à l’installation de Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), d’automation,
de performance énergétique ou de sûreté des bâtiments et met en avant les évolutions
indispensables à connaître et à maitriser.
Proximité et expertise
Afin d’être au plus près des prescripteurs, Siemens a mis en place au niveau national une
équipe dédiée constituée de 4 personnes. Cette dernière s’appuie sur les agences
Siemens Building Technologies réparties sur l'ensemble du territoire français (Siemens
Building Technologies compte environ quarante implantations en France). Chacune d’entre
elles dispose de relais commerciaux experts aptes à répondre aux demandes spécifiques
des prescripteurs.
Une veille réglementaire
Prescrire un équipement de sécurité, de sûreté ou de confort nécessite de connaître les
contraintes réglementaires liées au type et à la destination du bâtiment. Problème… ces
règles et réglementations évoluent sans cesse. Aussi, Siemens, fort de son implication dans
les différents syndicats professionnels (GESI, GIFEX, ACR, GIMELEC…) et organismes
officiels (AFNOR, CNPP…), réalise une veille réglementaire destinée aux prescripteurs.
Celle-ci se retrouve dans la newsletter Siemens diffusée à l'ensemble des prescripteurs
concernés.
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À propos de Siemens France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe international, leader dans le secteur de la haute
technologie, synonyme depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et
de présence globale. Siemens opère principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et
de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs au monde de technologies à haute efficacité
énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est leader mondial dans la
construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux constructeurs de turbines à gaz et à vapeur pour la
production d’énergie, un acteur majeur du transport d’énergie, mais aussi un pionnier des solutions
d’infrastructures, des équipements d’automatisme, des systèmes d’entraînement et des solutions logicielles
dédiées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de
scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire. Avec 6900
collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France est un
acteur économique important et s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au
30 septembre 2015, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités
poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 31 % réalisés à l'export.

Page 3 /3

