BIMSIDE
Au cœur de projets BIM emb lématiques : nouvelle date

12/12/2019 - PARIS

Pourquoi participer à cet
événement
Découvrez en détails les retours d’expérience
de démarches BIM innovantes issues du
palmarès des BIM d’or 2019 !
Identifiez des solutions concrètes aux
questions soulevées par le BIM à toutes les
étapes de vos projets
Décryptez les avancées du secteur dans la
transition numérique et les bonnes pratiques à
mettre en place pour appréhender cette
transformation

Avec la présence exceptionnelle
de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événement
Architecture, Bureau d’études, Entreprises
générales, Promotion Immobilière, Logement
social

Allocution d'ouverture : les
grands chantiers du plan BIM
2022
Tout comprendre sur les
enjeux du CIM
Un outil en développement pour mieux travailler et
concevoir un ouvrage dans son environnement urbain.


Exploitation maintenance : peut-on faire du CIM
comme du BIM ?


Le BIM à toutes les échelles :
comment généraliser son
utilisation dans les petites
entreprises ?

Tarifs
Retour d'expérience du BIM d'argent dans la catégorie
moins de 2000m²


Tarif
prestataires
de services
(conseil,
éditeurs de
logiciels,
assurances…)

Reconversion d'un bâtiment commercial grâce au BIM :
les clés de l'efficacité économique.


Améliorer la collaboration à tous les niveaux grâce à la
maquette numérique.


790,00 €HT

Tarif général
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(secteur
privé)

590,00 €HT

Tarif réduit
(secteur
public,
architectes
et BE)

490,00 €HT

Icade 007 : une opération
100% BIM en structure mixte
bois / béton
L'équipe projet vous dévoile les dessous du projet nommé
aux BIM d'Or


L'enjeu de la gestion des
données par le BIM sur
chantier
Pause et temps de networking
Hyperion : un BIM d'Or
décarboné
BIM et calcul du carbone :
comment les associer ?
Allocution de clôture
Déjeuner

https://events.lemoniteur.fr | 01 77 92 93 36 | events@lemoniteur.fr

2/ 2

