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Bentley Systems accueille le fondateur, l'équipe de développement et
de services, et les utilisateurs de ComplyPro afin de faire évoluer
« progressive assurance »
Le principal logiciel de gestion des exigences pour les infrastructures va être amélioré par un
environnement commun de données pour la réalisation de projet d'infrastructure et la
performance des l'actifs
Londres, 2 novembre 2016, Conférence Year in Infrastructure 2016 - Bentley Systems
Incorporated, leader mondial en matière de logiciels complets pour infrastructures durables, a
annoncé l'acquisition des actifs, des collaborateurs et des services attachés à ComplyPro.
ComplyPro est le fournisseur leader de services gérés pour la gestion de la conformité avec les
exigences pour des projets d'infrastructures majeurs basés au Royaume-Uni. La nouvelle équipe
ComplyPro sera dirigée au sein de Bentley Systems par son fondateur, Chris Rolison. Le
développement des logiciels et services se poursuivra à Birmingham, au Royaume-Uni, tandis
que les activités commerciales seront fusionnées avec celles des agences de Bentley Systems à
travers le monde. Les utilisateurs actuels de ComplyPro peuvent compter sur des fonctionnalités
sans cesse étendues, notamment avec progressive assurance une nouvelle fonctionnalité grâce à
l'environnement connecté de données partagé par les solutions ProjectWise et AssetWise de
Bentley.
Chris Rolison a lancé ComplyPro en 2005 et apporte à Bentley Systems des dizaines d'années
d'expérience en matière d'amélioration des fonctions d'assurance et de conformité de projet. En
plus de ses responsabilités relatives à ComplyPro, Chris Rolison rejoint le groupe de travail
OpenRail de Bentley pour faire profiter aux programmes ferroviaires numériques des avantages
de progressive assurance, et ce depuis la conception basée sur la systémique jusqu'à

l'exploitation. Les utilisateurs de ComplyPro pourront profiter de ressources plus vastes et d'une
intégration entre le CAPEX et des cycles de vie d'actifs désormais davantage orientés sur
l'OPEX. Chris Rolison, fondateur de Comply Serve, a déclaré à propos de l'acquisition : « Mes
collègues de ComplyPro et moi-même sommes très heureux de rejoindre Bentley Systems. Je
suis convaincu depuis longtemps que l'approche globale de Bentley concernant la fourniture de
logiciels pour des infrastructures innovantes constitue le meilleur terrain pour exploiter le
potentiel de progressive assurance de la façon la plus efficace et opportune. »
Bhupinder Singh, Chef de produit chez Bentley, a quant à lui déclaré : « Les utilisateurs que
nous partageons avec ComplyPro, tels que ceux de CrossRail, nous ont fait part des avantages
potentiels, pour les propriétaires de programmes d'actifs, pouvant découler de l'intégration de
leurs fonctions de gestion des exigences et de gestion de la conformité aux solutions de
réalisation de projet et de performances de l'actif de Bentley. Nous pouvons désormais continuer
à apprendre de l'expérience accumulée et continue des utilisateurs existants de ComplyPro, à
mesure qu'ils utilisent davantage des services cloud pour leurs cycles de vie TOTEX. AssetWise
CONNECT Edition rejoignant désormais ProjectWise CONNECT Edition, cela constitue pour
nous l'occasion idéale de mettre pleinement en œuvre progressive assurance afin d’évoluer vers
une modélisation des performances des actifs via des modèles d'ingénierie numériques. Nous
sommes donc très heureux d'accueillir Chris Rolison et nos nouveaux collègues de ComplyPro
qui contribueront à la réalisation continue de cette nouvelle innovation BIM pour notre
Environnement connecté de données. »
À propos de ComplyPro
ComplyPro est un service logiciel leader pour le suivi et la gestion de la conformité avec les
exigences pour de nombreux secteurs, notamment le ferroviaire, l'aviation et l'énergie. Le service
cloud de ComplyPro englobe des chaînes d'approvisionnement longues et complexes et des
équipes dispersées géographiquement. ComplyPro est utilisé pour certains des plus importants
projets d'infrastructures au monde, notamment celui de Crossrail à Londres, les programmes du
Métro de Doha et du métro léger de Lusail menés par Qatar Rail et les programmes de
signalisation et d'électrification de Banedanmark au Danemark. Le concours Build 2016 pour les

infrastructures a élu ComplyPro « Meilleure solution pour la Conformité et l'Assurance en
matière de projets d'infrastructures » au Royaume Uni.
À propos de Bentley Systems
Bentley est un fournisseur mondial de solutions logicielles complètes dédiées aux infrastructures
durables, pour les architectes, spécialistes des SIG, ingénieurs, constructeurs et propriétairesexploitants. Les utilisateurs de Bentley bénéficient de la mobilité interdisciplinaire des données
tout au long du cycle de vie infrastructurel afin de fournir des projets et ressources plus
performants. Ses solutions englobent la plate-forme MicroStation pour la modélisation
d'information, la plate-forme ProjectWise pour le travail collaboratif afin de réaliser des projets
intégrés, et la plate-forme AssetWise d'exploitation pour des infrastructures intelligentes. Toutes
peuvent être complétées par des services professionnels disponibles dans le monde entier.
Fondée en 1984, la société Bentley Systems compte plus de 3 000 collaborateurs avec des
bureaux dans plus de 50 pays. Son chiffre d'affaires annuel dépasse les 600 millions de dollars.
Depuis 2009, Bentley a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le développement
et les acquisitions.
Vous trouverez d'autres informations sur Bentley sur le site www.bentley.fr. Pour être informé
en temps réel sur Bentley, abonnez-vous au flux RSS des communiqués de presse et d'actualités
Bentley. Rendez-vous sur le site Internet de la conférence Year in Infrastructure pour en savoir
plus sur l'événement phare de Bentley. Pour découvrir les projets d'infrastructure innovants
primés aux Be Inspired Awards, consultez les publications Year in Infrastructure de Bentley.
Pour accéder à un réseau d'entraide permettant aux membres de la communauté des
infrastructures d'échanger, de communiquer et de partager les connaissances, visitez le site
Bentley Communities.
Pour télécharger le Bentley Infrastructure 500, seul classement mondial des principaux
propriétaires publics et privés d'infrastructures en fonction de la valeur cumulée de leurs
investissements dans les infrastructures, rendez-vous sur BI 500.
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