Nos Fondateurs de
BIM Révolution : La
Maquette Numérique
en Région sont
membre de
Médi@construct*
Au plus près de ses adhérents
l’association recueille toutes
vos problématiques autour de
la maquette numérique dans
chacun de nos groupes de
travail afin de faire remonter
toutes ses informations.
LE BIM ou Building
Information Modeling :
Méthode de travail basée sur
la collaboration autour d’une
maquette numérique. Dans
un processus BIM, chaque
acteur de la construction
crée, renseigne et utilise
cette maquette, et en tire les
informations dont il a besoin
pour son métier. En retour, il
alimente la maquette de
nouvelles informations pour
aboutir au final à un objet
virtuel renseigné,
représentatif de la
construction, de ses
caractéristiques géométriques
et des propriétés de
comportement.
*Chapitre Francophone de
Building Smart International

Vous souhaitez vous informer,
vous former, faire connaître
votre entreprise ?

Rejoignez-nous
BIM Révolution
La Maquette Numérique en Région
8 Rue du Poste
11 170 CARLIPA

BIM
Révolution
La Maquette
Numérique en
Région

contact@bim-revolution.com
www.bim-revolution.com

Adhésion ouverte aux :
 Architectes
 Bureaux d’études et cabinets d’ingénierie
 Maîtres d’Ouvrage et Promoteurs
 Gestionnaires de patrimoine et Syndics de copropriété
 Entreprises du bâtiment / TPE / PME
 Artisans et entreprises individuelles
 Géomètres / Experts / Consultants
 Organismes de formation
 Ecoles / Universités / Étudiants
 Institutions Territoriales et Collectivités
 Organismes consulaires et Syndicats
 Industriels
 Editeurs logiciels

Fédérer les acteurs régionaux
sur la maquette numérique,
informer, animer, mettre en
relation les professionnels du
secteur
et
promouvoir
l’ensemble du processus BIM.

Principalement axés sur l’information et la
formation, nous mettons en place une zone de
partage et d’échange avec connexion
sécurisée
accessible
aux
membres
de
l’association. Cette zone de partage permet la
mise en ligne de bon nombre de documents et
supports propres non seulement à l’association
mais également à ses membres comme les
formateurs qui pourront mettre en ligne leurs
contenus pédagogiques de formation et suivre
l’évolution de leurs stagiaires après un cours.

« Préparez votre entreprise
aux solutions de demain et
mettez en avant vos qualités
et expériences de travail
collaboratif autour d’une
maquette numérique. »

Nous collectons, analysons et diffusons
toutes les données et informations régionales
utiles au déploiement et à la promotion de la
Maquette Numérique et du BIM en région
Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées.

NOTRE OBJECTIF
VOTRE DEVELOPPEMENT

Nous vous proposons
Des rencontres amicales informelles, Les
« BIMBAR » pour établir un échange ouvert en
petit comité dans des endroits accueillants comme
on peut en trouver dans les ateliers de lecture ou
réunion de quartier. Celles-ci sont une première
approche pour les adhérents ou futurs adhérents.
Elles seront relativement courtes mais régulières
afin de toucher le plus de monde.
Des ateliers de présentation sur un thème ou un
logiciel particulier afin de présenter une tâche bien
précise dans le processus de collaboration ou un
logiciel particulier pouvant apporter une solution de
travail collaborative. Ces ateliers ne sont pas une
formation proprement dite mais de l’information et
permettront à ses participants de se faire une idée
des possibilités offertes par la maquette numérique
et le travail collaboratif ou de se rendre compte si
tel ou tel outil logiciel est approprié dans leur
processus de travail interne, s’il est adapté à leurs
besoins et qu’elles sont les possibilités en terme de
formation pour leurs collaborateurs.

Un annuaire des membres afin de présenter votre
activité, vos références et expériences, votre offre de
prestations en lien direct avec la maquette numérique
et le travail collaboratif sous environnement BIM.
Cet annuaire permet à tous dirigeants, Maîtres
d’ouvrage ou Maîtres d’œuvre de trouver un
prestataire afin de réaliser des missions diverses et
variées :


Un consultant
d’entreprise.



Un projeteur expérimenté en maquette
numérique.



Un formateur sur logiciel spécifique ou Lean
consultant.



Un
architecte
expérimenté
dans
le
management
et
la
coordination
sous
environnement BIM.

pour

réaliser

un

BIM Révolution réalise régulièrement des
articles sur sa plateforme afin de présenter la
maquette numérique et tous les projets de
construction ainsi que l’évolution des
entreprises de nos adhérents, des
interviews d’entrepreneurs, articles
techniques et solutions logiciels. Ceci afin de
donner une visibilité à l’ensemble de la chaine de
construction Régionale et de profiter de notre
réseaux de réseautage LinkedIn, Twitter et
Durabilis, magazine régional sur l’environnement
et la formation.

audit
Une mise en
place
progressive
d’un lieu
propice à la
réalisation de
formations
orientées site opérationnel pour le BIM et
correctement équipé afin de simuler les principes
du processus de travail collaboratif autour d’un
projet ou d’un outil.

