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Et BIM ! Rendez-vous à ne pas manquer
Parce que les entreprises du bâtiment doivent se préparer dès maintenant à la
mise en œuvre de la Charte BIM 2022, la CCI Hauts-de-Seine organise un Business
café consacré au « Building Information Modeling » pour gagner en compétitivité
et décrocher de nouveaux marchés.
Le Building Information Modeling, ou BIM, est à la fois une technologie incluant des outils de
dématérialisation et un processus d'organisation du travail et de gestion de données appliqués
aux chantiers de la phase de conception, à sa réalisation et à la gestion future du bâtiment.
Le BIM révolutionne la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments et des
infrastructures et permet d'améliorer la prise de décisions.
Dans le cadre du Plan de transition numérique dans le bâtiment, les acteurs du secteur ont signé
la Charte BIM 2022, qui vise à généraliser l'utilisation du BIM pour les constructions neuves. Les
entreprises du bâtiment, et notamment les PME doivent s'y préparer dès maintenant afin
d'aborder les opportunités de marchés générées par ce nouveau savoir-faire.
Les chantiers du Grand Paris qui s'étendent jusqu'en 2030 auront nécessairement à connaitre ce
nouveau mode de gestion, il est donc temps pour les PME du BTP de comprendre les usages et
les enjeux du BIM.
C’est pourquoi, la CCI Hauts-de-Seine les convie à rencontrer les acteurs de ce changement à
l’occasion d’un business café qu’elle organise le jeudi 7 juin, de 8h30 à 11h15, à Nanterre.
Au programme





Introduction de Véronique BERNARD-INGARDIA, chargée de mission - CCI Business
Grand Paris et Alain FORGEOT, conseiller numérique à la CCI Hauts-de-Seine
Sylvain WIETRZNIAK, AMO BIM Direction chez ACTH : décryptage du BIM en FRANCE,
enjeux, actions en cours et perespectives
Rémi MONTORIO, CSTB : KROQI, plateforme numérique de la filière du bâtiment
David PAGET, agence Quatrevingdouze : la démarche BIM, communication, RH,
transition culturuelle - Témoignage d'une PME spécialisée en communication

+ D’infos et inscription : http://urlz.fr/79zu

1

