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L’événement qui récompense l’usage de la Tech dans la ConstructionL’événement qui récompense l’usage de la Tech dans la Construction
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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Soirée animée par : Carole Ferry, Rédactrice en chef – Cahiers Techniques du Bâtiment et Julie Nicolas,
cheffe du service technique – Le Moniteur

CATÉGORIES :

Conception Digitale
 Le Prix de la Conception Digitale récompense une solution ou un projet de construction neuve, conçu grâce à l’utilisation d’un outil de conception
digitale.

 Exemples : BIM (3D, 4D, 5D…), generative design, IA, outils de calculs d’ACV, de performance énergétique, etc.

Chantier Numérique
 Le Prix du Chantier Numérique récompense une solution ou un projet de construction neuve ou de rénovation, pour lequel l’utilisation de la
technologie a permis de retirer des bénéfices environnementaux, humains, de productivité et de qualité, sur le chantier.

 Exemples : suivi de chantier par drone et caméra, reconnaissance automatique d’images via l’IA et tous les outils pour réduire la pénibilité, IoT, etc.

Rénovation
 Le prix de la Rénovation récompense un projet ou une solution de rénovation globale, dans lequel l’utilisation des nouvelles technologies a permis
d’obtenir un impact positif sur les consommations énergétiques, le confort des occupants, la qualité environnementale des matériaux…

 Exemples : STD (Simulation thermique dynamique), scanner laser 3D, nuages de points, IA…

Tech Security
 Le prix Tech Security récompense une démarche de protection des équipes grâce à l’utilisation d’une technologie. Cette catégorie s’adresse aux
entreprises ayant développé ou déployé une solution de sécurité ou d’anti-pénibilité sur un ou plusieurs chantiers.

 Exemples : EPI connectés, exosquelettes, IA, applications, mesures anti-pénibilité

Exploitation / Maintenance prédictive
 Le prix de l’Exploitation/ Maintenance Prédictive récompense une solution ou un projet pour lequel la technologie permis d’améliorer et d’anticiper
l’exploitation et la maintenance des bâtiments (économie d’énergie, maintenance prédictive …)

 Exemple : Jumeau numérique, IA, IoT

Une 1ère édition qui met la tech à l’honneur dans tous les domaines de la construction (conception, sur le chantier, dans l’exploitation, la maintenance…)
Modélisation, Intelligence Artificielle, applis, logiciels, objets connectés, drones…
Candidatez pour démontrer comment vous mettez à profit la tech dans vos projets !
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Smart City
 Le prix Smart City récompense une solution ou un projet de ville intelligente, ayant réussi à démontrer un réel bénéfice en termes d’autonomie et de
régulation énergétique, de régulation des déchets, gestion des flux de circulation, à l’échelle d’une collectivité ou d’un quartier.

 Exemple : Jumeau numérique, capteurs, IOT…

Démarche originale
 Le prix de Démarche Originale récompense une solution ou un projet de construction neuve ou de rénovation, pour lequel l’utilisation de la technologie
(modélisation BIM, IA, drones, jumeau numérique, robotique, logiciel…) est particulièrement remarquable et pionnier pour le secteur, avec des bénéfices
mesurables.

Grand Prix BIM d’OR
 Ce trophée sera choisi parmi l’ensemble des candidatures reçues complètes, conformes et dans les délais et sera attribué à l’équipe ayant utilisé du BIM
pour réaliser un projet exceptionnel, avec la démarche la plus exemplaire ou ayant créé l’outil le plus innovant.

Grand Prix de l’Innovation Tech
 Ce trophée sera choisi parmi l’ensemble des candidatures reçues complètes, conformes et dans les délais et sera attribué à l’équipe ayant réalisé un
projet exceptionnel, avec la démarche la plus exemplaire ou ayant créé l’outil le plus innovant

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

Architectes, Bureaux d’Etudes, Entreprises de Construction, Collectivités, Editeurs de logiciels

Tarif 1 dossier : 190,00 €HT
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