
Découvrez nos services

Batilex construit des solutions
sur mesure pour la gestion
de vos litiges.



Notre méthode a été conçue et mise en œuvre par des 
professionnels du droit de la construction, de la gestion des 
risques, de la médiation, de l’assurance-construction.

La méthode MEDIABAT est sans cesse améliorée grâce à des 
retours d’expérience des meilleures pratiques dans plusieurs 
Etats de L’Union Européenne. 

Compatible mais indépendante des systèmes judiciaires 
nationaux, notre approche est cadencée grâce à un processus 
spécifique et sur-mesure.

La méthode MEDIABAT est intégrée en amont de l’acte de 
contruire et prévaut tout au long de la réalisation du projet.

De la phase chantier,
jusqu’à la fin de l’année de 
parfait achèvement, notre 
équipe s’appuie sur une 
méthode inédite pour vous 
accompagner dans la gestion 
de vos litiges, différends
ou sinistres.

L E  S E R V I C E  D E  BAT I L E X

Batilex est la première assistance
juridico-technique à appliquer
la méthode MEDIABAT.

L E  S E R V I C E  D E  B AT I L E X



A vos côtés, des 
fondations au sommet.

Etre présent dès la genèse du projet

Vous accompagner tout au long du chantier

de construction

Anticiper les risques

Gérer les éventuels litiges selon le cadre établi

et validé par les intervenants.

L E  S E R V I C E  D E  B AT I L E X



Grâce à l’adhésion
des différentes parties 
à un cadre contractuel 
sur mesure, le 
dénouement des 
conflits s’avère plus 
fluide et efficient.

Mickael P. Etters, Architecte

Nous établissons un 
dialogue commun entre 
toutes les parties.

Promoteurs immobiliers

Maîtres d’ouvrages

Constructeurs

Sous-traitants

Architectes

BET

Assureurs

Courtiers en assurances

U N  D I A L O G U E  C O M M U N



Ce procédé Mediabat permet 
d’éviter les arrêts de chantiers 
trop longs ce qui constitue
l’écueil principal consécutif aux 
procédures judiciaires. 

“

”

Une contrainte juridique, sans 
recours aux tribunaux, qui 
garantit une gestion des litiges 
plus efficace et rapide.

Les différents intervenants à l’acte de construire 
deviennent acteurs de leurs décisions.

Batilex pose le cadre contractuel

Batilex intervient à la demande
Par une saisine interactive, du maitre d’ouvrage ou d’un 
intervenant au chantier, Batilex organise des prestations de MTB, 
et missionne les experts (avocats, médiateurs, sapiteurs)  
nécessaires au règlement du différend.

Par une revue préalable des contrats, Batilex s’assure que  les 
marchés de l’ensemble des parties à l’acte de construire 
prévoient un recours juridiquement contraignant à la médiation 
technique du bâtiment ( MTB). 

Entre 360k€ et 540 k€
soit 3,6% à 5,4% du montant total des travaux.

Le coût moyen d’un arrêt de chantier de 3 mois ( projet de 10MEUR) , 
en phase GO ou en phase parachèvement:

R I S Q U E S  E T  L I T I G E S



Batilex, une méthode sur mesure
pour la gestion des litiges

COMPARATIF

Procédure judiciaire normale

Procédure arbitrale

5 ans

1 an

5 ans en moyenne si juridiction civile, 6 ans en moyenne si juridiction administrative
Au moins 200.000 euros (civil) ou 250.000 euros (administratif) par partie

1 an en moyenne avec un coût par partie d’au moins 150.000 euros

Procédé MEDIABAT 6 mois

Moins de 6 mois et moins de 40.000 euros par partie



L’intervention de Batilex
Batilex propose deux 
type d’interventions,
en fonction de votre 
situation

Les contrats ou marchés de toutes les parties à un 
projet de construction prévoient un recours
à la médiation technique du bâtiment, selon le 
procédé MEDIABAT en cas de litige.

Durant toute la phase chantier et jusqu’à la fin de 
l’année de parfait achèvement, Batilex peut être 
saisie via la plateforme numérique pour tout 
différend, litige, sinistre, et mobilisera ses experts 
dédiés (avocats, sapiteurs, médiateurs).

En quoi cela consiste:

Batilex peut être saisi de différentes manières 
( courrier RAR , via la plateforme) pour le règlement 
ponctuel d’un litige rencontré en phase chantier ou 
après réception.

Une instruction du dossier sera effectué qui donnera 
lieu à une réunion des parties concernées par le litige, 
laquelle :

Débouchera sur un consensus, et une MTB sera 
organisée selon le procédé MEDIABAT.

A défaut d’unanimité, une majorité simple sera 
requise pour déclencher une MTB  dans des cas 
précis, et notamment en cas de blocage du 
chantier.

En quoi cela consiste:

Intégration du procédé MEDIABAT 
au début du projet de construction

Intervention à la demande, en cas de 
litige ou de blocage lors de 
l’avancement du projet

INTERVENTION COMPLÈTE INTERVENTION PONCTUELLE

U N E  M É T H O D E  S U R  M E S U R E



La gestion digitale
de votre litige

NOTRE ATOUT

Le procédé Mediabat est digitalisé:

Batilex a développé une plate-forme sur mesure et collaborative 
qui permet une gestion complète des dossiers de litiges.

Chaque intervenant dispose d’un accès sécurisé à l’outil afin de 
suivre l’état d’instruction, transmettre et recevoir des 
documents, parcourir les comptes rendus et rapports 
d’expertises.

Cet outil, accessible depuis tous les périphériques du marché, se 
place tel un véritable hub de communication entre les 
différentes parties impliquées.



 Crée par Maître Myriam BAUR, fondatrice du groupe, le concept 

Mediabat est un procédé de gestion des litiges dédié exclusivement 

au bâtiment. Avocate spécialisée en droit de la construction et de 

l’Assurance-Construction, elle a durant une vingtaine d’années été 

l’avocat des principales compagnies d’assurances françaises et 

étrangères qui garantissent le risque construction ( RC ,RCD, DO)

(AXA, ALLIANZ, AIG, AVIVA, ZURICH, ACE EUROPE).

Le procédé Mediabat est une marque déposée dans l’E.U, exploité

par le groupe batilex crée en 2018.

 

Le groupe qui est implanté en Belgique, au Luxembourg, en France, 

offre désormais aux constructeurs, aux maîtres d’ouvrages, la 

possibilité de traiter  dans des délais réduits l’ensemble des litiges, 

sinistres, différends rencontrés en phase chantier, voire au-delà, 

selon un procédé inédit en Europe.

 

Le secteur du bâtiment en proie à une concurrence toujours accrue, et 

à des modes constructifs innovants, se doit de limiter le risque de 

projet au maximum.

L’ H I STO I R E  D U  G R O U P E  BAT I L E X

Poser des bases contractuelles
solides et encadrer le succès
de vos projets de construction.

NOTRE MISSION

A  P R O P O S  D E  B AT I L E X



Encadrer
Conseiller
Concilier

N OT R E  A D N

A  P R O P O S  D E  B AT I L E X

Plus d’informations
sur notre site

W W W . B A T I L E X - G R O U P . E U



Confidentialité

Equité

Maîtrise
N O S  VA L E U R S



Une équipe
bien charpentée

Pour mener à bien ses missions, Batilex s’appuie sur son propre 
réseau d’experts indépendants belges, luxembourgeois et 
français.
 
Nos experts, signataires d’une charte de qualité, sont tenus à la 
confidentialité et l’impartialité pour traiter les dossiers qui leurs 
sont soumis.

L’équipe de Batilex, sous la direction de Myriam Baur, est 
composée principalement de sapiteurs, médiateurs, avocats et 
de juristes, économistes de la construction et experts 
financiers.

Expérience et 
pluridisciplinarité

Maître Myriam Baur
CEO



Avenue Georges Lecointe 50
1180 Bruxelles
info@batilex-group.eu
www.batilex-group.eu

Batilex Group
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