
 
 

 

Communiqué de Presse 
L’Isle-Jourdain (32) et Abidjan, le vendredi 23 avril 2021 

Le Groupe PARERA, partenaire de Koffi & Diabaté 
Architectes, pour la modélisation 3D de bâtiments 

ministériels au Bénin. 

L’expertise et les compétences du Groupe PARERA s’exportent. 

Dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments ministériels au Bénin, Koffi & Diabaté Architectes, 
Architectes majeurs en Afrique, a choisi le Groupe PARERA pour effectuer le relevé de 23 bâtiments 
ministériels, soit 100 000m². 
 
Pour cela, les dernières technologies seront utilisées (scanner statique 3D) et une modélisation 3D de 
l’existant sera ainsi réalisée. L’objectif est de fournir un jumeau numérique afin de permettre, ensuite, 
à Koffi & Diabaté Architectes de travailler sur les futures réhabilitations de ces sites. 
 
Pour aboutir à ce résultat, plus de 4 mois seront nécessaires : 2 mois pour l’acquisition des données 
sur le terrain et 3 mois pour la modélisation 3D au bureau (ces étapes pouvant bien évidemment se 
chevaucher afin de réduire la durée). 
 
Afin de finaliser ce partenariat, Jacques CETTOLO, PDG du Groupe PARERA s’est rendu à Abidjan (Côte 
d’Ivoire), le mercredi 14 avril 2021, pour rencontrer Guillaume KOFFI, Fondateur et Président du 
Conseil d’Administration de Koffi & Diabaté Architectes. 
 

Cette visite fait partie d’un voyage d’affaires en 
Afrique afin de développer l’ancrage du Groupe 
PARERA en Afrique de l’Ouest et de multiplier les 
échanges et les partenariats. 
 
« Le Groupe PARERA a la volonté de se développer en 
Afrique et notre partenariat avec Koffi & Diabaté 
Architectes montre que notre expertise et nos 
compétences peuvent s’exporter » déclare Jacques 
CETTOLO, PDG du Groupe PARERA. 

« Nous sommes ravis d’avoir trouvé une technologie 
qui nous permette d’obtenir des relevés 
particulièrement précis et qui nous fait gagner du 
temps sur notre mission de réhabilitation des 
bâtiments ministériels » ajoute Guillaume KOFFI, 
Fondateur et Président du Conseil d’Administration 
de Koffi & Diabaté Group. 
 

Sur la photo : Jacques CETTOLO (au centre) et Guillaume KOFFI (à droite), accompagné de Eric KOFFI (à gauche), le 14 avril 
2021 à Abidjan. 
 



 
 

 

À propos 

Le Groupe PARERA 

Créé en 1968, le Groupe PARERA a développé son activité autour des métiers de l’étude à la maintenance, dans 
les domaines de la cartographie des réseaux, la gestion du patrimoine immobilier les déploiements fibre optique 
et la 3D, pour le compte des principaux gestionnaires et exploitants de réseaux, collectivités et gestionnaires de 
patrimoine immobilier. 

Situé, à une trentaine de kilomètres de Toulouse, à L’Isle Jourdain (32), le Groupe PARERA déploie ses équipes 
sur l’ensemble du territoire national, dans les DOM, en Afrique de l’Ouest et à Madagascar. 

Références clients : Enedis, Orange, GRTGaz, GrDF, RTE, Veolia, Suez, Total, SNCF, Tisséo, 3F Groupe 
ActionLogement, Lille Métropole Habitat, RIVP, AP-HP, Galeries Lafayette, Ville de Paris, Toulouse Métropole, … 

Jacques CETTOLO, PDG préside aux destinées de la société depuis 2015. 

Activités 
- Cartographie / Topographie / Fiabilisation / 

SIG / LiDAR 
- Détection des réseaux 
- BIM / Maquettes et jumeaux numériques 
- Etudes Fibre Optique 
- Ingénierie externalisée 
- Création de logiciels métiers 
- Formation & Conseil 
- Activités / Services 

Chiffres clés 
- Plus de 50 ans d'expérience 
- 680 salariés 
- 32 M€ de chiffre d’affaires (2020) 

 

 

Koffi & Diabaté Architectes 

Créée en 2001, l’agence Koffi & Diabaté Architectes est fondée sur la base de l’ancien cabinet "SAU Guillaume 
Koffi" et de l’acquisition intellectuelle du travail de l’architecte "Louis Renard". 

L’agence s’articule autour de deux associés - Guillaume Koffi et Issa Diabaté - et d’une équipe de 45 personnes 
qui croient tous fortement que le partage et l’échange sont l’ultime gage d’une nécessaire ouverture d’esprit. 

L’agence travaille sur un large éventail de projets allant du logement aux bureaux d’affaires en passant par les 
lotissements ou encore les opérations immobilières, en Côte d’Ivoire et dans la sous-région. 

Le but des deux associés est de bâtir des édifices modernes, de qualité, tout en prenant en compte le style de 
vie et l’identité culturelle de leurs clients. 
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