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FENUA CONSTRUCTION 

 
 

 
 
 
LE CONTEXTE : 
 
Fondée en 1980 et dirigée par Monsieur Vaite DEANE, FENUA CONSTRUCTION est une entreprise de construction 
de maisons individuelles et d’immeubles collectifs. Elle est reconnue pour la qualité de ses prestations, le caractère 
innovant de son offre notamment la construction de maisons à ossature bois anticycloniques et propose également une 
large gamme de maisons traditionnelles personnalisables. 
 
Son siège social se situe à Uturoa. 
 
Elle a ouvert 4 agences : une à Huahine, une à Bora Bora, une à Tahiti et une à Nuku Hiva. 
 
Elle emploie actuellement 120 personnes qui occupent les postes de comptables, secrétaires, architectes, chefs de 
chantiers, terrassiers, maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers-zingueurs, électriciens, peintres, plaquistes, 
menuisiers, façadiers, carreleurs, piscinistes, serruriers. 
 
Son développement a multiplié le nombre de documents et leurs échanges entre les différentes agences et le siège social. 
Elle est confrontée à plusieurs dysfonctionnements liés à la gestion des documents qui impactent à la fois les parties 
prenantes (fournisseurs principalement) et la productivité de l’entreprise. 
 
 
MISSION : 
 
Proposez au PDG, Monsieur Vaite DEANE, la mise en  place d’une solution de gestion électronique des documents. 
 
Vous disposez :  
 

- de la fiche de l’entreprise (annexe 1), 
- d’un entretien avec Monsieur Vaite DEANE, le président du conseil d’administration (annexe 2). 
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Annexe 1 : Fiche d’entreprise 
 
DENOMINATION SOCIALE    FENUA CONSTRUCTION 
 
SIEGE SOCIAL   BP 1203 UTUROA 
     98735 RAIATEA 
 
STATUT JURIDIQUE    Société anonyme à conseil d’administration 
 
CAPITAL SOCIAL    4 800 000 F 
 
PRESIDENT DU CONSEIL   Monsieur Vaite DEANE 
D’ADMINISTRATION 
 
ACTIVITE  Maîtrise d’œuvre et coordination de travaux de bâtiments pour des maisons 

individuelles ou pour tout autre ouvrage immobilier y compris la viabilisation, 
l’assainissement et autres VRD. 
Construction de maisons individuelles et autres types de bâtiments. 

 
CLIENTELE      Maîtres d’ouvrage privés et publics 

 
 

Annexe 2 : Entretien avec Monsieur Vaite DEANE 

 
L’interviewer : Y-a-t-il beaucoup d’échanges de documents au sein de votre entreprise ? 
 
Monsieur Vaite DEANE : Notre activité génère un grand nombre de documents papier. En dépit d’une utilisation massive de 
courriels comportant des documents en pièces jointes, la grande majorité des échanges s’effectue sous la forme de documents 
papier. Cette situation perdure aussi bien au sein du siège social à Uturora que dans les autres établissements des iles.  
Il y a des bons de commande, des factures, des contrats, des permis de construire, des plans et autres documents qui s’amoncellent 
chaque jour dans les bureaux du siège social à Uturoa et dans les bureaux des chefs d’agence et de chantiers de Tahiti, Huahine, 
Bora Bora et Nuku Hiva. 
 
I : Quels sont pour vous les inconvénients de cette situation ? 
 
V. D. : Cela impact à la fois notre relation clients et notre relation fournisseurs.  
Lorsqu’un client appelle pour un problème de devis ou de facturation, bien souvent il n’est pas possible de retrouver ce document 
avant qu’il ne raccroche. 
On mécontente également les fournisseurs. Nous validons plus de 700 factures fournisseurs par an. Dès réception de la facture, la 
secrétaire doit demander au chef de chantier concerné de vérifier si elle correspond aux matériaux reçus. Il doit la viser, puis la 
retourner à la secrétaire qui la transmet ensuite au service comptabilité. En pratique cette validation des factures pose de réels 
problèmes. Le chef de chantier n’étant pas souvent physiquement présent dans les bureaux, cela engendre de nombreux 
désagréments tels que : oublis de validation, délais de réponse importants, pertes de documents, relances incessantes, retards de 
paiements, etc. On perd beaucoup de temps et les fournisseurs sont insatisfaits des retards de paiement. 
 
I : L’activité de votre personnel est-il aussi impactée par l’échange de documents papiers. ? 
 
V. D. : Bien sûr, nos deux architectes collaborent souvent pour des projets de grandes envergures comme la construction d’un 
immeuble en copropriété. L’un est à Uturoa et l’autre à Tahiti. La production du plan exige un travail coopératif entre eux, le plan 
circule avec de nombres annotations avant qu’il soit finalisé.  
Une autre problématique concerne l’accès à l’information. Dans le bâtiment, tout constructeur est tenu d’assurer une garantie 
décennale : sa responsabilité est engagée sur une durée de dix ans sur les malfaçons qui compromettent la solidité et l’étanchéité 
d’un édifice, ou le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné. Cette obligation légale engendre une grosse production 
documentaire, d’une part, et par ailleurs l’obligation de retrouver des informations sur une période dix années suivant la 
construction. Ces documents qui doivent être conservés pendant dix ans sont archivés dans des boîtes d’archivage occupant un local 
dédié à cet usage à Uturoa. L’accès à l’information est donc assez lourd car le cas échéant le personnel administratif (comptable, 
secrétaire), les deux architectes et les chefs de chantiers perdent du temps à se déplacer et à rechercher les dossiers. Il faudrait que 
l’on puisse consulter les documents à distance.  


