
Un guide simple et complet du BIM
pour les fabricants.

Comment
collaborer à
travers les phases
de construction
BIM  ?



Parlons du BIM.
Avez-vous déjà rêvé de pouvoir brancher un câble sur votre cerveau
et d’apprendre en tas d'informations, et ce, en quelques secondes
seulement ? Eh bien, nous l’avons tous souhaité au moins une fois. 
Malheureusement, la science ne nous le permet pas encore. Ce que nous
pouvons vous offrir à la place, c'est un guide sur le BIM : Building Information
Modelling. Nous n'utiliserons pas de jargon trop technique et n'entrerons
pas dans les moindres détails. Juste des informations faciles à comprendre
pour vous mettre à niveau et vous permettre de parler le même langage que
les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs.

Ceci est un guide rapide pour comprendre les bases du BIM. 
Notre objectif est de vous donner, à vous les fabricants, les clés pour :

Comprendre ce qu'est le BIM, mais aussi ce qu’il n’est pas. 

Savoir qui utilise le BIM, comment et pourquoi.

Savoir comment, en tant que fabricant, vous pouvez prendre part au processus BIM.

Lancez-vous et apprenez !



Une introduction rapide au BIM.
L'acronyme, le processus et les éléments clés

Qu'est-ce que le BIM ?
Le BIM, abréviation de Building Information Modelling (modélisation des
données du bâtiment), est un processus numérique dans lequel les
informations relatives à chaque élément d'un projet de construction
sont gérées par l'équipe du projet, et ce, tout au long de son cycle de
vie.

Cela vous semble déjà compliqué ? Cela ne doit pas forcément être le
cas. Concentrons-nous sur les mots-clés : numérique, processus et
cycle de vie.

Le processus de construction numérique donne aux architectes,
ingénieurs, entrepreneurs et propriétaires/exploitants (AECO) des
informations précises sur les composants physiques et fonctionnels
d'un bâtiment. Cela facilite ensuite la planification, la conception, la
construction, l'entretien et la démolition d'une manière plus intelligente,
plus rapide et plus durable.

Mais il ne s'agit pas là de simples paroles en l'air : des politiques
nationales voient le jour, l'adoption du BIM monte en flèche et les
fabricants se joignent à la course pour atteindre et collaborer avec les
prescripteurs qui maîtrisent le BIM. Le BIM n'est pas seulement amené à
jouer un rôle de premier plan à l'avenir. Le BIM incarne l'avenir du secteur
de la construction.
Comment pouvez-vous, en tant que fabricant, prendre une longueur
d'avance et devancer vos concurrents ?
Eh bien, en fournissant des objets BIM.

  Pourquoi vous avez besoin d'objets BIM
Les objets BIM sont-ils différents du BIM ? Oui et non. Les objets BIM
font partie intégrante du BIM.

Considérez-les comme les éléments constitutifs d'un projet
numérique. Ils sont représentés numériquement et contiennent des
données qui les caractérisent. Ces données peuvent être toutes les
données géométriques et les propriétés qui permettent à l'utilisateur
de le placer dans différentes positions dans le modèle numérique,
mais aussi d'autres types d'informations qui aident à déterminer sa
longévité, son comportement, son impact sur l'environnement, son
recyclage ou même son élimination.

En termes simples, un objet BIM est le jumeau numérique de votre
produit, contenant toutes les informations pertinentes qui pourront
être consultées par les prescripteurs. 

Il est de plus en plus évident que les objets BIM ne sont plus
seulement un « plus ». Les fabricants en ont besoin pour étendre leur
champ d'action, trouver de nouvelles voies d'accès au marché,
améliorer le développement des produits grâce à des tests précoces,
renforcer la collaboration entre les équipes... Nous pourrions
continuer. Et nous le ferons. Mais d'abord, familiarisons-nous un peu
plus avec le BIM afin de comprendre ce qu’il est et ce qu’il n'est pas.

Vous avez besoin de plus de contexte ou d'un autre type de contenu ? 
Consultez notre article sur les bases du BIM.

https://business.bimobject.com/en/resources/bim-basics-webinar/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=webinar-BIM
https://business.bimobject.com/fr/pourquoi-bimobject/qu-est-ce-que-le-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=fr-ebook-keyplayers


Quelle est la valeur du BIM ?
Pourquoi le BIM est-il important pour les prescripteurs, les fabricants et le monde entier ?

Des informations de meilleure qualité et plus
fiables
Des données précises sur les produits et les projets
facilitent la mise en place du processus de construction le
plus efficace possible pour le projet de construction. 

Rassembler les données du projet en un seul endroit
permet d'améliorer la collaboration, la communication et la
compréhension entre tous les acteurs impliqués. 

Une communication plus forte

Économie de carbone

Les objets BIM offrent souvent des données sur la
durabilité qui permettent d'identifier les sources
d'économie de carbone, de simuler l'impact
environnemental et de faire des choix plus écologiques.

Les idées peuvent être testées et partagées dans le modèle en
ligne plutôt que sur place, ce qui permet de réduire les erreurs
et les coûts et d’améliorer le taux de satisfaction des clients.

Utilisation efficace des ressources

La gestion numérique de la construction accélère les
choses et permet d'améliorer la gestion des projets.

Efficacité accrue

Santé et sécurité

Un processus de construction numérique facilite
également l'aménagement du site et l'accès, ainsi que la
planification efficace de l’approvisionnement en
équipements de sécurité.

Vous voulez en savoir plus sur le BIM ?  Consultez notre
webinaire en anglais >.

https://business.bimobject.com/en/resources/bim-basics-webinar/


Le processus de construction
numérique.
De la conception à l'entretien (et à la démolition)

Le BIM est axé sur la collaboration...
Nous comprenons que le BIM, et tout ce qu'il peut faire
et fournir, n'est pas l’outil le plus facile à appréhender.
Nous sommes convaincus que vous avez désormais une
meilleure compréhension de ce qu'est le BIM et de son
utilité que celle que vous aviez avant de cliquer sur "lire
maintenant" sur notre page de renvoi. Si vous avez
téléchargé notre e-book sur les acteurs clés du BIM,
vous avez également accès au bonus supplémentaire
pour savoir qui est impliqué, pourquoi il l'est et comment
il l'est.

Dans cette section, nous examinerons plus en détail
l'impact du BIM sur les trois phases du processus de
construction numérique. Nous nous assurerons
également que vous compreniez en quoi le BIM offre une
grande opportunité de créer de la valeur pour tous les
acteurs concernés. 

... et crée des synergies entre fabricants
Avec le BIM, le fabricant est beaucoup plus impliqué
dans la réalisation du projet et de ses opérations. Nous
parlons d'un fournisseur capable de suivre son produit
sur plusieurs projets, de rassembler des informations
utiles telles que les problèmes de mise en service,
d'installation ou même d'utilisation du produit et de
connaître la durée de vie réelle de ses produits.

Le BIM génère des informations sur le cycle de vie d'un
bâtiment et les fabricants devraient pouvoir accéder à
ces informations et les utiliser à leur avantage. Le fait
de faire partie intégrante de la chaîne de valeur de la
construction et d'être plus proche des entreprises de
construction profite aux fabricants, qui bénéficient en
même temps d'un meilleur retour d'information sur leurs
produits.

https://business.bimobject.com/en/resources/manufacturer-s-guide-to-the-key-stakeholders-in-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-bimbasic1


Modélisation 3D
Visualisation/rendu/animations
Visite guidée
Réalité virtuelle
Simulation d'activité
Simulation de performance
Évaluation des performances
Démonstration de la conformité
Communication
Vérification de la conception
Processus de projet allégés
Gestion des processus
Gestion de l'information
Collaboration
Coordination de la conception
Détection des conflits
Partage de l'information
Informations fiables
Information intégrée
Ordonnancement
Calcul des coûts
Programmation
Prototypage numérique
Fabrication
Mise en service
Gestion des actifs : 
Maintenance
Exploitation
Remise à neuf/altération 
Démolition

Design 
&

Développement 
du design

Fabrication
Assemblage

Construction
Mise en service
Remise des clés

Propriétaire 
&

Gestion des actifs

 
The BIM elements of a building project process



Une étude de 2010 réalisée par Lu et Korman révèle que
le modèle BIM, utilisé pour un projet de lycée modulaire
en Caroline du Nord, a permis d'identifier et de
résoudre un total de 258 conflits pendant la phase de
conception.

 Étape 1 : Conception.
 

Les phases d'un processus de construction numérique

Que se passe-t-il ?

L'utilité du BIM

Bon, alors asseyons-nous et parlons design. C'est la première
étape d'un processus long et passionnant et c'est aussi là que les
enchères commencent souvent ! La collaboration est essentielle
à ce stade et, à mesure que les concepteurs (architectes,
décorateurs d'intérieur et ingénieurs) déploient leur magie
créatrice, celle-ci doit s'aligner sur les exigences et les
demandes du client. Comprendre le rôle du client dans le BIM >.

Dans la phase de conception, le BIM facilite la sélection des
produits, la précision et le partage des informations. Le BIM et les
objets BIM permettent aux concepteurs d'imaginer et d'animer plus
facilement le concept. Les concepteurs évaluent la géométrie de
l'objet, ses données de performance et son esthétique. S'il est à la
hauteur, il est téléchargé et inclus dans le modèle. Les données
sont ensuite rassemblées dans un environnement de données
commun.

Avec les bonnes informations, les concepteurs obtiennent une
image très précise des différents éléments du bâtiment.

Cela permet non seulement d'identifier et de limiter les erreurs dès
le départ, mais aussi de calculer plus facilement l'impact du projet
sur l'environnement. Imaginez que vous puissiez résoudre des
problèmes, trouver des erreurs et des conflits dès la phase de
planification. Plutôt sympa, non ?

Les avantages dans la pratique
 

https://business.bimobject.com/en/resources/manufacturer-s-guide-to-the-key-stakeholders-in-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-bimbasic1
https://business.bimobject.com/fr/ressources/qui-sont-les-acteurs-cles-des-projets-bim/


« Les informations contenues dans les objets BIM
nous permettent de travailler en douceur et de
les intégrer directement dans le cahier des
charges du projet. La qualité des objets reflète
nos besoins. »

Architecte, 
Cushman & Wakefield Design + Build

« Mon objectif est d'utiliser les meilleurs objets
BIM pour mes projets et d'utiliser des produits
qui existent réellement sur le marché - et non
des modèles 3D génériques. De cette façon, je
peux facilement gérer et contrôler mes projets
de conception et réduire les problèmes
inattendus. »

Architecte, 
Experte en design résidentiel

« Les objets BIM de haute qualité nous permettent
de planifier des projets avec des objets réels qui
reflètent les conditions du site, les spécifications
de mise en œuvre et les dimensions précises
avant la phase de construction. Si un fabricant ne
propose pas d'objets BIM, nous nous tournons vers
un fabricant qui le fait. »

Architecte, 
Oeuf de Colomb

Vous voulez en savoir plus sur les concepteurs ?
Téléchargez votre exemplaire de Pourquoi les
prescripteurs utilisent le BIM aujourd'hui >.

Thomas Van Havre Melissa Domenici Yann Lescop

https://business.bimobject.com/en/resources/why-specifiers-use-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-whyspecifiers
https://business.bimobject.com/fr/ressources/pourquoi-les-prescripteurs-ont-recours-au-bim/


Comment les fabricants peuvent se lancer dans la conception

Pourquoi la phase de conception est
importante
La phase de conception est le moment critique où les
concepteurs cherchent l'inspiration et les produits pour
leurs projets. Ils fouillent dans des piles et des piles
d'informations, visualisent la future construction et trouvent
les produits les mieux adaptés sur la base de l'esthétique et
des données.
La phase de conception est également cruciale pour les
fabricants. Mais pourquoi ? Eh bien, vous avez 80 % plus de
chances d'être spécifié si vous êtes inclus dans la
conception (DBEI).

Les objets BIM vous mettent le pied à l'étrier
 

Étant donné que les architectes et les ingénieurs
utilisent les objets BIM pour créer le modèle pendant
la phase de conception, le BIM est extrêmement utile
pour les fabricants, car il joue un rôle important dans
la prise en compte des produits par les prescripteurs.

N'oubliez pas : les objets BIM contiennent beaucoup
de données. Si les équipes de conception disposent
des informations dont elles ont besoin, elles sont plus
susceptibles de choisir ces produits pour leurs
projets.

Les fabricants qui créent et fournissent des objets
BIM génèrent un service gagnant-gagnant et un
avantage concurrentiel. Vous offrez non seulement un
gain de temps pour ce qui est d’accéder à vos
produits, mais vous accélérez également le processus
de décision et, par conséquent, le processus de
spécification. En mettant le pied à l'étrier le plus tôt
possible dans le processus de construction, vous
obtiendrez des résultats à long terme. Nous y
reviendrons plus tard...

Pour les concepteurs, l'attrait de votre produit dépend des
données disponibles à son sujet. En veillant à ce que les
informations soient faciles à trouver et décrivent avec
précision ses principales fonctions, vous pouvez déterminer
si vos produits seront sélectionnés ou ignorés.

 
Vous voulez vous lancer dans le BIM ? Atteindre l’univers des concepteurs ? Inscrivez-vous sur notre plateforme >.

https://business.bimobject.com/en/solutions/content-development/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=godigitalpage
https://business.bimobject.com/go-digital/
https://business.bimobject.com/go-digital/
https://business.bimobject.com/go-digital/
https://business.bimobject.com/en/book-a-demo/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=bookademopage
https://business.bimobject.com/fr/reservez-une-demo/


Vous souhaitez savoir comment le BIM facilite la
coordination sur un chantier ? Matteo Gianninoto,
coordinateur BIM vous partage ces informations. >

L'utilité du BIM

Une fois la conception terminée, il est temps de planifier et
de construire le bâtiment. Les chantiers de construction
sont constitués de nombreuses pièces mobiles. Le timing, la
planification et la logistique sont donc essentiels.

Le fait de disposer d'un modèle 3D central auquel tous les
acteurs impliqués peuvent se référer et s'adapter au cours
de la phase de planification améliore la productivité.
Le BIM...

... Améliore la coordination en optimisant la logistique, la
planification et en minimisant les risques. Une coordination
facile avec les partenaires de construction permet de gérer
la mise en place précise des matériaux au bon moment.

... Permet de réduire les accidents en optimisant l'utilisation
de l'espace sur le chantier et en visualisant l'évolution du
projet dans le temps - ce qui augmente la productivité et
élimine les déchets.
... Permet de réduire les coûts en planifiant la quantité et en
réduisant les erreurs. Le modèle BIM permet de calculer le
coût total du projet et d'évaluer l'impact des changements
potentiels.
Lorsque le calendrier ou la conception change, ces
informations sont mises à jour dans le coût total du
projet.

 Étape 2 : Construire.
 Les phases d'un processus de construction numérique

Que se passe-t-il ?

https://business.bimobject.com/en/blog/bim-reduces-costs-and-the-probability-of-errors/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=blog-1
https://business.bimobject.com/en/blog/bim-reduces-costs-and-the-probability-of-errors/


Comment les fabricants collaborent dans la phase de construction
 
Nous avons parlé de l'importance pour les fabricants de
collaborer avec TOUTES les parties prenantes. Et voici
pourquoi : les équipes de construction sont celles qui
commandent et reçoivent généralement les produits
physiques du fabricant. Si les informations sur les produits
et les données spécifiques sont facilement accessibles,
elles seront plus susceptibles de prendre une décision
éclairée et opportune quant au choix des produits. 

À ce propos, la phase de construction est normalement la
première fois où votre produit physique est expérimenté en
personne.
Créer une bonne première impression est une chose, mais
vous voulez aussi en faire une expérience positive.

Nous savons tous que des ajustements inadéquats, une
documentation insuffisante sur l'installation des produits et
des livraisons non coordonnées ont un impact considérable
sur les résultats d'un projet de construction. Et franchement
: votre temps. Alors comment le BIM peut-il rendre cette
expérience agréable pour tous ?

La réponse réside dans les capacités de visualisation du
processus de construction numérique et dans le libre accès
aux informations relatives au projet. Le fait de disposer de
toutes ces données au bout des doigts permet de réduire
les frustrations liées à la logistique de la construction, de
coordonner les livraisons et de faciliter l'installation. Alors...

Les fabricants qui créent et fournissent des objets BIM
aident les professionnels de la construction à respecter le
calendrier et le métreur à tenir les comptes. Mais cela va plus
loin que le simple projet ; des clients heureux seront aussi
heureux de revenir.

Prêt à dynamiser votre offre de produits numériques ?
Passez au numérique aujourd'hui >

https://business.bimobject.com/fr/solutions/developpement-de-contenu/


 Étape 3 : Maintenir.
 

Les phases d'un processus de construction numérique

Que se passe-t-il ?

L'utilité du BIM

Une fois le bâtiment construit, il faut l'entretenir. En travaillant
main dans la main avec les installations et les autres équipes de
maintenance, le BIM aide à générer des revenus, à fournir des
environnements de travail meilleurs et durables et à atteindre
activement des résultats commerciaux.

Le BIM rend la maintenance plus intelligente en fournissant des
informations sur le fabricant du composant, la date d'installation,
les exigences de maintenance, la durée de vie et les instructions
pour une performance optimale.

Les exploitants de bâtiments peuvent utiliser ces données à la fin
d'un projet pour optimiser les performances du bâtiment et
prévoir les coûts de maintenance. Grâce au BIM, les gestionnaires
d'installations peuvent visualiser celles en cours de création, ce
qui les aide à comprendre l'intention du projet.

En fin de compte, le fait de disposer d'une connaissance détaillée
du cycle de vie complet du bâtiment et de sa valeur, ainsi que la
possibilité d'effectuer des tests de calendrier d'entretien sur les
produits, offrent une meilleure visibilité et un meilleur retour sur
investissement grâce aux économies de coûts, à la durabilité et
aux opérations efficaces en termes de temps.

Selon R. Marsh (2017), prolonger la durée de vie d'un
bâtiment de la moyenne approximative de 50 ans à
120 ans permet de réduire son impact
environnemental de 44 %.



Comment travailler avec la maintenance Démolition
Les équipes de maintenance, qui utilisent de plus en plus le
modèle BIM comme référence pour le modèle existant, ont
accès aux documents mis à jour, notamment les
instructions de maintenance ou les données qui leur
importent, comme les conditions de garantie.

En effet, à mesure que les produits se rapprochent de leur
date de péremption, les fabricants doivent être au courant -
le moment idéal pour collaborer avec des partenaires afin
de proposer des mises à jour, des ajouts ou de nouvelles
solutions. Pour les fabricants, les avantages du BIM se
prolongent bien après la fin d'un projet.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Et il en va de même
pour les bâtiments. La démolition peut être évitée grâce à
un entretien régulier et les bâtiments historiques peuvent
être restaurés pour retrouver leur gloire d'antan grâce au
système HBIM. Mais, malgré tous nos efforts, la démolition
est pratiquement inévitable.

En quoi le BIM peut-il être utile ? Un bâtiment BIM contient
des tas de données. Il est donc plus facile d'extraire des
informations exactes sur les matériaux et les volumes et
d'intégrer ces informations pour une estimation détaillée
des déchets, la planification et le recyclage. On gagne du
temps et moins de produits de construction
(potentiellement dangereux) finissent à la décharge.

https://business.bimobject.com/en/blog/hbim-using-digitisation-to-bring-historic-buildings-to-new-life/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=blog-2
https://business.bimobject.com/en/blog/hbim-using-digitisation-to-bring-historic-buildings-to-new-life/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=blog-2


Présence tout au long des
phases de construction.
Créer un avantage concurrentiel pour le prochain projet.

La valeur que le BIM apporte à l'ensemble des entreprises
va bien au-delà de la réduction des risques, de la
commodité et des coûts. La capacité d'accroître les offres
de service, de développer des relations qui fidélisent les
clients pour des travaux répétitifs et de générer une
croissance des bénéfices est évidente.

Le taux d'adoption du BIM dans les secteurs de la
construction et de l'industrie a largement crû ces
dernières années. Statistica indique que les
professionnels de la construction britanniques utilisant
cet outil sont passés de 13 % en 2011 à 73 % en 2020. Au
Japon, 54 % des professionnels affirment l’avoir déjà utilisé.

Le BIM étant progressivement couvert par des mandats
gouvernementaux à l'échelle nationale, notamment au
Royaume-Uni, au Mexique, en Espagne, en Russie et en
Norvège, les fabricants qui proposent du contenu BIM
bénéficient d'un avantage concurrentiel considérable.

Nous avons déclaré au début de cet e-book que les
fabricants ont besoin d'objets BIM et que le BIM sera
l'avenir du secteur de la construction. Ces affirmations
étaient audacieuses. Vous comprenez maintenant
pourquoi nous les avons formulées et pourquoi nous
les maintenons.

Sur bimobject.com, la place de marché mondiale des
objets BIM, vous pouvez atteindre plus de 2 millions
d'utilisateurs enregistrés, dont des architectes, des
ingénieurs, des décorateurs d'intérieur et des
professionnels de la construction. Tous sont à la
recherche du produit parfait pour leur prochain grand
projet. Mais n'oubliez pas : un objet téléchargé n'est
pas la fin du voyage - ce n'est que le début. Le fait que
le même objet puisse être placé dans différents
bâtiments et projets est la version BIM des intérêts
composés.

https://business.bimobject.com/en/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-mandate


Les fabricants doivent-ils
se lancer dans le BIM ?

Obtenez quatre raisons de le
faire dès aujourd'hui > 

 

Lire le livre électronique > 

Vous en voulez encore ?

Pourquoi la durabilité est
la clé pour être spécifié

Le BIM est-il obligatoire
sur votre marché ?

*en anglais

Obtenez des réponses
dans notre guide global >

 

https://business.bimobject.com/fr/blog/4-bonnes-raisons-de-se-lancer-dans-le-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=fr-ebook-keyplayers
https://business.bimobject.com/fr/blog/4-bonnes-raisons-de-se-lancer-dans-le-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=fr-ebook-keyplayers
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=fr-ebook-keyplayers
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=fr-ebook-keyplayers
https://business.bimobject.com/it/risorse/sostenibilita-la-chiave-del-futuro-per-far-aumentare-le-prescrizioni-dei-tuoi-prodotti/
https://business.bimobject.com/en/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/


Visitez business.bimobject.com– 
pour participer à des webinaires, accéder à 

des contenus inspirants et rejoindre la discussion !

BIMobject.com
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas continuer à construire comme nous le faisons. Le secteur de la construction, la plus grande
industrie du monde, est également l'une des plus grandes sources de pollution, les bâtiments et les nouvelles constructions
générant près de 40 % des émissions de CO2 liées à l'énergie dans le monde.

BIMobject a pour mission de numériser la construction pour un
avenir plus durable. Nous sommes une place de marché mondiale
pour le secteur de la construction, fournissant aux architectes et
aux ingénieurs les informations et l'inspiration dont ils ont besoin
pour concevoir des bâtiments de manière plus rapide, plus
intelligente et plus écologique.

Nos clients sont des fabricants de produits de construction, tels
que Roca, Knauf Armstrong, Electrolux et Kline. Ils utilisent notre
plateforme pour atteindre, influencer et comprendre les
concepteurs de bâtiments du monde entier. 

Avec 2 000 marques de produits de construction et les 100 plus grands
cabinets d'architectes du monde comme utilisateurs, nous boostons
la conception numérique de bâtiments dans le monde entier.

BIMobject a été fondée en 2011, et son siège social est situé à Malmö,
en Suède. Nous sommes cotés au NASDAQ First North Growth Market
(ticker BIM) et nos principaux propriétaires sont EQT Ventures, ainsi
que nos fondateurs.
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