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Knitiv poursuit sa forte croissance dans les       
Télécoms et le Facility Management 
 
Éditeur d’une solution de gestion de données innovante utilisée par de grands            
groupes et ETI notamment dans les secteurs des Télécoms et de l’immobilier, Knitiv             
poursuit sa dynamique de croissance en doublant son chiffre d’affaires en 2020. 

Crée en 2014 par Hervé VALLET et Frédéric DESFORGES au sein de l’incubateur de l’EM               
LYON puis soutenue par le CPME FOR H’ALL ("fertilisateur" de startups de la CPME du               
Rhône), Knitiv est née d’un constat simple : “trop d’information tue l’information”. 
 
“Lorsqu’un projet atteint un certain niveau de complexité, les outils traditionnels ne            
permettent plus de maîtriser et de partager efficacement l’information. C’est particulièrement           
vrai lorsqu’il s’agit de déployer ou d’exploiter un parc technique multisite (immobilier,            
télécom, éclairage, …). Ce genre de projets requiert, plus que les autres, une gestion de               
l’information intelligente et dynamique. Il faut en effet tout à la fois suivre la production des                
livrables, garantir un partage naturel de ceux-ci entre tous les intervenants, et capitaliser ces              
actifs stratégiques dans une base de connaissance exploitable tout au long de la vie du               
parc”,  explique Hervé VALLET, CEO de Knitiv. 
 
 
Avec sa solution innovante de gestion documentaire et de pilotage de projets            
multi-techniques et multi-intervenants, Knitiv s’est rapidement imposée auprès de         
grands groupes et ETI :  

● Dans les secteurs exigeants que sont les Télécoms : déploiement des réseaux            
FTTH, avec sa plateforme Knitiv RIP, pour tout l’écosystème des Réseaux           
d'Initiative Publique, Industriels et Collectivités 

● Dans l’immobilier avec sa plateforme Knitiv FM, pour les Donneurs d’Ordres et les             
Facility Manager. 

 
 

En 2020, Knitiv a passé un cap important de sa jeune existence :  

● Doublement de son chiffre d’affaires et multiplication par 3 du nombre de            
plateformes déployées, 

● Déploiement de sa plateforme Knitiv FM sur le patrimoine immobilier de la SNCF             
via 7 grands mainteneurs Français que sont BOUYGUES Energies et Services,           
CRAM, ENGIE Axima, ENGIE Cofély, SPIE Facilities, VEOLIA et VINCI Facilities, 
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● Référencement au catalogue de l’UGAP, facilitant l’accès de sa plateforme aux           
établissements publics, 

 

La plateforme Knitiv est reconnue pour grandement fluidifier les projets sur lesquels elle est              
déployée, grâce à ses capacités de partage naturel de l’information et de pilotage de projet               
par les flux documentaires. 2021 sera l’année d’une nouvelle version, grâce à laquelle             
Knitiv améliore encore l’adaptabilité de sa plateforme aux métiers de ses clients pour les              
accompagner dans la digitalisation de leurs processus et leur quête d’outils collaboratifs. 

Pour soutenir sa forte croissance, Knitiv recrute actuellement activement. Knitiv comptera           
une quinzaine de collaborateurs d’ici la fin de l’année et prévoit un nouveau doublement              
de son chiffre d’affaires malgré le contexte d’incertitude dû au covid ! 

“Nous sommes ravis de cette belle année pour Knitiv et confortés dans la solidité de notre                
business model. Malgré les 2 confinements, nous avons réussi à doubler notre CA et nous               
aurions pu accélérer encore plus fort sans ce contexte très compliqué pour nos clients”,              
souligne Hervé BENOIT, Directeur Commercial de Knitiv. 
 

 
Pour en savoir plus : www.knitiv.net 
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A propos de Knitiv 

Knitiv (www.knitiv.net) est un éditeur de logiciel fondé à Lyon en 2014 qui réinvente la gestion de                 
données en entreprise. Nous développons une plateforme cloud innovante de gestion documentaire            
adaptée aux projets multi-techniques et multi-intervenants (RIP, FM…). Aujourd’hui, Knitiv compte           
plusieurs milliers d’utilisateurs au sein de grands groupes et ETI (BTP, Télécoms, Collectivités…) :              
AXIONE, BOUYGUES Télécom, BOUYGUES Energie et Services, ENGIE, SNCF, SPIE, VINCI,           
VEOLIA… 
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