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Pourquoi les concepteurs dans
le monde entier utilisent le BIM ?
Le BIM offre de nombreux avantages. Il améliore la collaboration entre 

architectes, ingénieurs, entrepreneurs et propriétaires/opérateurs (AICO) et 

permet la conception de projets de construction efficaces dans le respect 

des budgets et des délais. Les atouts du BIM ont boosté son adoption dans le 

monde et ont conduit à la mise en place de standards BIM nationaux.

Ses avantages sont évidents et les chiffres le confirment. Si nous jetons un 

œil aux utilisateurs de BIMobject, la marketplace mondiale leader pour les 

objets BIM, le nombre d’utilisateurs inscrits a quadruplé en moins de trois ans : 

passant de 500 000 en août 2017 à plus de 2,3 millions en octobre 2021. Et ce 

nombre ne cesse d'augmenter.

L’adoption stimule la demande et les concepteurs ont besoin d’objets BIM 

spécifiques au fabricant pour remplir leurs modèles. Nous avons donc 

interrogé plusieurs architectes pour comprendre leurs besoins, les raisons 

pour lesquels ils utilisent le BIM et la pertinence de BIMobject pour leur travail.

https://business.bimobject.com/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/


Le BIM, abréviation de Building Information Modelling (modélisation

des données du bâtiment), est un processus de construction

numérique 3D où les informations relatives à chaque composant

sont gérées par l’équipe du projet, tout au long de son cycle de vie.

Le processus de construction offre aux architectes, ingénieurs,

entrepreneurs et propriétaires/opérateurs (AICO) des informations

précises sur les composants physiques et fonctionnels d’un

modèle de construction. La planification, la conception et la

construction sont ainsi plus intelligentes, plus rapides et plus

durables. 

Le BIM nécessite que tous les éléments d'un bâtiment soient

disponibles dans un format numérique. Les fabricants doivent donc

livrer des objets BIM.

Qu’est-ce que BIM ?



Les objets BIM sont des reproductions numériques qui

contiennent des données essentielles sur des produits

physiques. Les concepteurs s'en servent pour remplir leur

modèle. En plus de présenter les propriétés physiques des

produits, ils incluent également d’autres données clés telles

que des informations sur le produit, des instructions

d’installation, sa consommation énergétique, ses écolabels, ses

coûts d’exploitation et sa durée de vie. 

Nous sommes une place de marché numérique mondiale pour

le secteur du BTP. Nous offrons aux architectes et aux

ingénieurs les informations et sources d'inspiration dont ils ont

besoin pour concevoir des bâtiments plus rapidement, plus

intelligemment et plus respectueux de l'environnement. Avec

plus de 2 000 marques de produits du BTP et 100 des plus

grands cabinets d'architectes au monde parmi nos utilisateurs,

nous boostons la conception de bâtiments numériques dans le

monde entier.

Qu’est-ce qu’un objet BIM ?

Qu’est-ce que BIMobject ?



« Les objets BIM de haute qualité nous
permettent de planifier des projets avec des
objets réels qui correspondent aux conditions
du site, aux spécifications d’implémentation et
aux dimensions précises avant la phase de
construction. Le résultat ? Une amélioration de
la qualité, une plus grande satisfaction des
clients et un gain de temps et d’argent. Nous
privilégions les fabricants proposant des objets
BIM. » 

« À l’instar d’AutoCAD à l'époque, le BIM est
devenu l'outil de travail principal des architectes
et ingénieurs. En plus de vous faire gagner du
temps lors de la rédaction d'un projet, le BIM est
un outil fiable qui connecte toutes les étapes du
cycle de vie d'un bâtiment. Une fois le bâtiment
terminé, le BIM s'impose comme une référence
pour sa gestion, notamment en matière de
maintenance et de rénovation. »

Alejandro Díaz-Pavón, 
Architecte au service maintenance 
chez INECO

« Le BIM offre de nombreux avantages d'un point
de vue professionnel, parmi les plus importants :
la productivité et la coordination
intersectorielle. Il nous permet d'identifier
rapidement les vices et les erreurs de
construction bien avant la phase de chantier. La
conception 3D directe présente un avantage
certain par rapport à la conception classique. »

Anna Komorowska
Architecte,
chez A-Concept studio

« Le BIM offre de nombreux avantages. La
coordination géométrique avec d’autres
disciplines accélère la phase de réalisation et
évite les retards. La préfabrication de pièces
d’usine rend le travail sur site plus efficace. Le
BIM facilite également la planification et la
gestion de l'avancement des travaux et identifie
les besoins de maintenance futurs du bâtiment. »

Matteo Santi
Coordinateur BIM et MEP
chez Gianni Benvenuto S.p.A.

Yann Lescop, 
Architecte
chez Oeuf de Colomb

Comment le BIM améliore les activités et les processus pour les AICO



« La vaste sélection d'objets BIM et leur niveau de détail sont
les principaux points forts de la place de marché numérique
BIMobject. Vous pouvez concevoir rapidement un espace afin
d’avoir une idée claire du résultat final et montrer des images
esthétiques aux clients. »

« En architecture d'intérieur, nous utilisons différents logiciels
en fonction de la phase de conception et des essais de
représentation. Studio Costa Architecture doit s’occuper de la
phase de conception, mais aussi de la phase visuelle. Dans ce
contexte, BIMobject très utile pour dénicher de vrais modèles
d’aménagement toujours à jour. Nous pouvons les utiliser,
rehaussés de textures et de matériaux, dans nos
représentations et les montrer à nos clients. »

Livia Geusa
Coordinatrice BIM et architecte senior 
chez Studio Costa Architecture

« J’ai commencé à utiliser BIMobject en raison de la grande
quantité d’objets BIM disponibles et de la précision des données
dans les fichiers disponibles. La plate-forme est extrêmement
simple d'utilisation. Mon objectif est d’utiliser les meilleurs
objets BIM pour mes projets et d'avoirs recours à des produits
qui existent vraiment sur le marché, pas des modèles 3D
génériques. Ainsi, je peux facilement gérer et contrôler mes
projets de conception et éviter les mauvaises surprises. »

Melissa Domenici
Architecte, experte en conception résidentielle

Eva Merenda
Coordinatrice BIM pour le secteur de la construction 
chez Alpina S.p.A.

Pourquoi choisir BIMobject



« La plate-forme m'est très utile, car je peux

trouver beaucoup de matériel pour compléter

et étoffer mes projets. La place de marché

numérique BIMobject et sa vaste sélection

permet de gagner beaucoup de temps et de

gérer tous vos projets avec précision. De plus,

la plate-forme est idéale pour découvrir des

marques et des produits. »

« BIMobject propose un vaste catalogue de

produits avec un niveau de détail élevé,

disponibles sur le marché. Les ensembles sont

parfaitement conçus et n’ont pas besoin de trop

de retouches, à moins que le client ne demande

spécifiquement des paramètres personnalisés.

La possibilité de télécharger des objets à la

bonne taille et la bonne apparence esthétique

en quelques secondes est un avantage clé. »

« Nous utilisons souvent la marketplace

BIMobject, au moins une fois par projet. Les

informations contenues dans les objets nous

permettent de travailler sans peine et de les

intégrer directement dans les spécifications

d'un projet. La qualité des objets correspond à

nos besoins. »

Chiara Marzi
Architecte
chez Gate Architects Christian Pallaria

Architecte et BIM Manager 
chez AECOM

Thomas Van Havre
Architecte
chez Cushman & Wakefield Design + Build



Les secteurs du bâtiment et de la construction sont

responsables de 36 % de la consommation d'énergie finale et

de 39 % des émissions de CO2 liées à l’énergie. Les

organisations intergouvernementales, les gouvernements,

l'opinion publique, le marché et les concepteurs conviennent

que nous ne pouvons pas continuer à construire comme ça.

Comment le BIM peut-il faciliter la conception durable et

contribuer à un monde plus propre ? 

Comment le BIM contribue à 
une conception durable



« La découverte et le téléchargement de produits en ligne
éliminent la nécessité d’imprimer des tonnes de catalogues. De
plus, la numérisation rassemble les gens et nous permet de
collaborer, de mettre à jour et de coordonner les projets sans
avoir à voyager. »

Roberta Cecchi
BIM et Project Manager
chez Studio Archi+

« La durabilité est un sujet qui doit être abordé avec le plus grand
sérieux et sous un certain angle. Nous devons en tenir compte
lorsque vous développons des projets et sélectionnons les
composants. Le BIM offre aux professionnels de l’architecture,
de l’ingénierie et de la construction une source d’informations
numériques globale. C'est un grand pas en avant dans la
réduction de l'impact environnemental d'un projet. »

Matteo Gianninoto
Cordinateur BIM
chez Tecnoprogetti SA.
Lire l’interview complète >

« Le BIM est très utile en matière de développement durable, car
il permet de simuler plusieurs scénarios et de sélectionner le
meilleur. L’utilisation d’une place de marché numérique avec une
vaste sélection de produits réduit le besoin d’imprimer des
catalogues papier. BIMobject est en accord avec la vision future
d’un monde numérique. »

Giacomo Sirignano
Directeur technique du site de construction 
chez CMB Cooperativa Muratori

« La numérisation permet aux entreprises et aux concepteurs de
collaborer avec un échange d’informations neutre et une plus
grande transparence dans le recueil et l'utilisation des données.
Le changement climatique est réel et chacun doit faire sa part,
même au travail. »

Emanuele Cappetta
BIM Manager
chez Fabrica Lab

https://business.bimobject.com/fr/blog/le-bim-reduit-les-couts-et-la-probabilite-d-erreurs-interview-avec-matteo-gianninoto-coordinateur-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=blog-Mep


Informations sur l'industrie pour les fabricants.
Vous souhaitez vous plonger dans la numérisation, vous approchez dans la durabilité ou familiariser avec les innovations du secteur ? 

Webinaire avec des invités de Electrolux

et Ramboll. Aimeriez-vous approfondir vos

connaissances sur la numérisation avec

quelques-uns des plus grands experts de

notre secteur ? Regardez la version

enregistrée du webinaire dès aujourd'hui!

Regarder maintenant

7 cas d'étude démontrant la valeur

commerciale du BIM.

Cet e-book inclut des cas d'études et des

témoignages démontrant la valeur

commerciale du BIM pour nos clients : des

fabricants de meubles, de bureaux et

d'équipements de construction aux

architectes.

Lire le études de cas

L'importance du développement durable

dans le cahier des charges

Dans ce contexte, comment répondre à la

demande d'une démarche plus respectueuse

de l'environnement pour construire un avenir

plus radieux (pour votre entreprise) ?

Découvrez la réponse et bien plus encore

dans ce rapport GRATUIT.

Lire le rapport

https://business.bimobject.com/fr/ressources/7-cas-d-etude-demontrant-la-valeur-commerciale-du-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-7cases
https://business.bimobject.com/fr/ressources/webinaire-comment-naviguer-dans-le-nouveau-paysage-numerique/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=webinar-tsac2
https://business.bimobject.com/fr/ressources/l-importance-du-developpement-durable-dans-le-cahier-des-charges/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-tsac3


Rendez-vous  sur business.bimobject.com 
– pour lire nos articles de blog et rapports et en découvrir davantage sur le secteur

BIMobject.com
Nous ne pouvons pas continuer à construire comme nous le faisons aujourd’hui. Avec son envergure sans
pareil, le secteur de la construction figure parmi les plus grands pollueurs au monde. À eux seuls, les
bâtiments et nouvelles constructions comptent pour près de 40 % des émissions de CO² liées à l’énergie. 

BIMobject a pour mission de numériser le secteur de la
construction afin de lui assurer un avenir plus durable. Nous
sommes une marketplace mondiale pour le secteur de la
construction. Nous offrons aux architectes et aux ingénieurs les
informations et l’inspiration nécessaires pour concevoir des
bâtiments de manière plus rapide, plus intelligente et plus
respectueuse de l’environnement. C’est ce que nous souhaitons
démontrer avec cette brochure électronique.

Avec 2 000 marques de produits de construction, et les 100 plus
grands cabinets d’architecture au monde parmi nos utilisateurs,
nous dynamisons la conception de bâtiments numérique aux
quatre coins du monde. En utilisant notre plateforme afin de
joindre, d’influencer et de comprendre les concepteurs à
l’échelle internationale, nous pouvons, ensemble, faire la
différence.

BIMobject, dont le siège social se situe à Malmö, en Suède, a été fondée en 2011. Nous avons fait notre entrée en bourse sur
le NASDAQ First North Growth Market (ticker BIM) et nos principaux actionnaires incluent QT Ventures et nos fondateurs.

https://business.bimobject.com/fr/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=homepagepage

