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NOTRE ACTUALITÉ 
 
Retour sur l’année 2020 
 
L’année 2020 nous aura tous bien éprouvé ! Cette année aura été un tournant pour Toolz 
avec de nombreux succès. 
 
Un anniversaire : 10 ans ! 
 
Créée en pleine crise financière, Toolz a fêté ses 10 ans en 
pleine crise sanitaire. L’ambition initiale était d’utiliser les 
nouvelles technologies pour développer des outils de 
communication et des outils métiers pour la transmission de 
connaissances : une belle aventure humaine et 
entrepreneuriale, mais aussi un parcours du combattant. 

 
Grâce à notre prototype d’urbanisme collaboratif qui a reçu plusieurs prix en 2015, nous avons 
fait le choix de nous concentrer sur un secteur d’activité, celui de l’aménagement des villes et 
territoires et de viser le métier d’éditeur logiciel.  

 
« Durant 5 ans, nous avons exploré différents marchés et investit dans plusieurs 
solutions innovantes. Nous sommes fiers d’avoir créé plusieurs cas d’usages 
auprès de collectivités, aménageurs, promoteurs, et industriels. 
 
 

Nous profitions de ce tournant pour remercier vivement tous nos clients et partenaires. Un 
grand merci ! 
 
Un associé pour le développement 
 
Quand Cyrille Brichant, a rejoint l’aventure mi-2019, une belle complémentarité s’est mise en 
place. Avec des centres d’intérêts et valeur communes Cyrille a apporté sa connaissance des 
acteurs de la ville, son expérience des marchés publics et des applications métiers.  

 
« Après avoir dirigé des équipes et des grands projets pendant 15 ans, j’ai vite 
compris les bénéfices les fonctionnalités mises en place par l’équipe de Toolz : 
visualisation, interaction, simulation, configuration, immersion. Les déclinaisons 
d’usages sont innombrables ! » 
 

Les clients historiques continuent de nous marquer leur confiance à l’image de la ville de 
Bagneux et d’Espaces Ferroviaires. Et le développement commercial auprès des aménageurs 
est au rendez-vous : Bordeaux Euratlantique, Paris La Défense, SOLIDEO, Sembreizh… Nos 
affinités pour les développements innovants et sur mesure se sont aussi exprimées pour des 
acteurs privés de premier plan comme EUROVIA (groupe Vinci) et ANDROS. 
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L’industrialisation de nos produits s’est poursuivie : diffusion en ligne de 
nos applications, configurateurs, réalité virtuelle, réalité augmentée, 
solutions multi-joueurs… et le développement de l’équipe a suivi avec la 
même énergie ! Nous avons accueilli : Pauline, Suzy, Vincent, Baptiste, 
Candice, Paul, Alvyne, Alexis et Samy : des personnalités et compétences 
complémentaires et enrichissantes. 

 
 
Du nouveau pour 2021 ! 
 
Il était temps de donner un nouveau nom pour 
nos activités dans l’urbain : DOUBLE VILLE est 
née ! Notre plateforme de solutions a fait peu 
neuve www.doubleville.com  

 
 
Cyrille reprend le flambeau et assure la Direction de la société. 
« Je suis ravi de reprendre la main et de capitaliser sur la vision de David, que je remercie de sa 
confiance. » 
 
David reste impliqué !  
« Je resterai associé dans l’entreprise pour veiller à la qualité de nos livrables, à la satisfaction de 
nos clients et pour développer de nouvelles fonctionnalités au plus proche des besoins de nos 
clients. » 
 
Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter directement : 
cyrille@toolz.fr 
david@toolz.fr 


