
Qui sont les
acteurs clés
des projets
BIM ?
Un guide rapide à destination
des fabricants sur les
principaux acteurs du 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


Ce que le BIM est et ce qu’il n'est pas.
Mettons fin à la confusion.

Il existe de nombreuses façons de définir le BIM. Et cela peut
créer de la frustration et ajouter de la complexité à un sujet déjà
complexe. Parfois, le simple fait d’identifier « ce qu’il n’est pas »
peut clarifier beaucoup de choses. C'est pourquoi, ici, nous avons
détaillé ces deux aspects :

Utilisé dans le monde entier, les technologies ayant
été développées depuis les années 1970.

Un processus qui répond aux besoins de l'utilisateur.

Un processus qui crée, gère et développe toutes les
informations du projet.

Un système qui traite les données du projet, la conception 3D et
les informations, de la phase précédant la construction jusqu'à
l'achèvement du projet.

Utilisé par les petites, moyennes et grandes entreprises.

Une collaboration entre fabricants, architectes, concepteurs,
géomètres, ingénieurs, entrepreneurs, spécialistes,
constructeurs...
Considéré comme un processus qui peut permettre de réaliser
d'importantes économies et d'améliorer le retour
sur investissement.

Simple à mettre en œuvre.

LE BIM EST         
 

LE BIM N’EST PAS

Une plateforme nouvelle et non testée.

Un flux de travail unique.

Un outil qui utilise la CAO 3D ou qui aide simplement à la
conception.

Un seul logiciel ou une seule application.

Utilisé uniquement par les grandes organisations.

Utilisé uniquement par les architectes.

Un coût pour un projet.

Difficile à comprendre et à utiliser.



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

 

Des informations de meilleure qualité et 
plus fiables
Des données précises sur les produits et les projets
permettent aux architectes, aux ingénieurs, aux
entrepreneurs et aux propriétaires/exploitants (AECO) de
garantir un flux de travail plus efficace pour leur projet de
construction. Qu'il s'agisse de donner aux propriétaires une
vue d'ensemble de leur projet dans un format visuel 3D
dynamique, de relever des défis commerciaux techniques
et surtout d'en extraire une valeur exploitable, les données
du BIM se révéleront utiles de bien des manières. 

Toutes les informations et idées pouvant être hébergées
dans un emplacement sécurisé et partagé basé sur le
cloud, les AECO peuvent ainsi accéder aux données de
n'importe où. Il en résulte une amélioration de la
collaboration, de la communication et une compréhension
plus rapide entre toutes les parties concernées. Les idées
peuvent être testées et partagées dans le modèle plutôt
que sur place, ce qui permet de réduire les erreurs et les
coûts ainsi qu’améliorer le taux de satisfaction des clients.

Une communication renforcée

Efficacité accrue

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les erreurs
de conception, le recours au papier ou à des processus
obsolètes, les problèmes de communication et les échecs
des essais sur site ne sont que quelques-uns des
problèmes qui ralentissent les projets. La gestion
numérique de la construction grâce aux BIM accélère tout
simplement les choses et permet d'améliorer la gestion
des projets. Avec des options de conception améliorées
pour les fabricants et de multiples possibilités
d'assemblage, l'efficacité monte en flèche et la vitesse de
livraison s'accélère.



Les objets BIM offrent souvent des données sur la
quantité de carbone associée au produit. Cela aide les
AECO à identifier les sources d'économies de carbone et
à faire les meilleurs choix d'un point de vue
environnemental et économique. La façon dont le
produit est utilisé, son cycle de vie et son potentiel de
recyclage peuvent également être appréhendés en
effectuant des simulations et en testant des concepts
de cycle de vie, avant et pendant la construction, mais
aussi pendant la phase de démolition.

Économie de carbone
 

Santé et sécurité
 

Un processus de construction virtuelle aide également à
l'aménagement du site et à l'accès, ainsi qu'à la
planification efficace de l’approvisionnement
d'équipements de sécurité. Il permet d'identifier les
dangers potentiels, d'élaborer des itinéraires
d'évacuation et, grâce à des méthodes de séquençage,
de résoudre des problèmes complexes dont on ne se
rendrait normalement compte que sur le site de
construction. Le BIM offre un moyen plus efficace de
développer les meilleures pratiques et d'atténuer les
risques en améliorant la sécurité sur le site.



Durabilité et BIM
Comment la modélisation des informations sur les bâtiments peut nous aider à rendre
un projet de construction plus écologique

Quelle est l'ampleur de notre empreinte
carbone ?
Comme nous l'avons mentionné dans les paragraphes
précédents, le BIM peut faire des merveilles par
rapport à l’atténuation de notre empreinte carbone.
Mais pourquoi est-ce si important pour nous ? Les
bâtiments et la construction représentent 39 % des
émissions de CO2 liées à l'énergie et aux processus
(World Green Building Council).

Les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs, les
propriétaires, les fabricants, les organisations
internationales, les États et les gouvernements sont
soumis à une pression immense. L'heure est à la
collaboration accrue entre les acteurs publics et
privés sur l'ensemble de la chaîne de valeur et aux
programmes de réduction des émissions de CO2,
d'adaptation et de santé. Mais qu'est-ce que le BIM a à
voir avec cela ? Celui-ci joue un rôle majeur pour
rendre le secteur de la construction plus durable.

Les données permettent de prendre des
décisions durables
Les données sur les produits et les projets contenues
dans le BIM permettent aux utilisateurs de mieux
comprendre d'où viennent les objets, comment ils
sont fabriqués, leurs propriétés environnementales,
leur cycle de vie et leur capacité de recyclage.

Le BIM permet aux utilisateurs de saisir et de
comprendre des données utiles pour l'évaluation de la
durabilité de chaque objet. 
Il est donc plus facile d'atteindre certains critères
BREEAM ou LEED, étant donné les importantes
possibilités d'analyse des performances des
bâtiments offertes par le BIM.



Une culture de travail fondée sur la durabilité
Changer la culture d'un secteur ou même d'une entreprise
prend du temps. Mais comme le BIM peut réduire le gaspillage
inhérent à l'industrie du bâtiment, changer les attitudes de
réutilisation et développer de nouvelles façons de trier les
déchets de démolition, par exemple, il crée une voie vers
l’apparition d'une réelle culture de la durabilité au sein de
l'industrie.

La collaboration limite les erreurs
Lorsque les équipes travaillent ensemble avec le BIM, tout le
monde connaît les dimensions, les quantités et la conception.
Ils collaborent pour résoudre les problèmes et proposer des
solutions. De telles connexions dès le début du processus
impliquent une diminution du risque d’erreurs se produisant sur
le chantier. Moins d'erreurs, c'est moins de déchets, moins
d'émissions et une construction plus respectueuse de
l'environnement.

L'implication au sein du projet favorise
l’émergence d’une conscience climatique
Et comme tous les acteurs du processus BIM sont dans la
boucle, interconnectés et conscients de ce qui se passe et du
moment où cela se passe, cela a un impact sur l'ensemble de la
chaîne d'approvisionnement. Toutes les personnes impliquées
dans le projet sont connectées. Elles ne se contentent pas de
participer au projet, elles en font partie à part entière et sont
garantes de la réussite de celui-ci. Elles ont le sentiment de
jouer un rôle important dans quelque chose qui les dépasse. Et
savent que le rôle de ce quelque chose perdurera bien après la
fin du projet. Et avec le désir de faire les choses mieux et plus
vite, les approvisionnements se font de plus en plus
rapidement, générant des gains d'efficacité importants.

Vous voulez aller plus loin dans le vert ?
Obtenez votre exemplaire de L'importance du

développement durable dans le cahier des
charges.

 

https://business.bimobject.com/en/resources/why-sustainability-is-key-to-getting-specified/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-tsac3
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/


Les professionnels de
l'industrie du BIM

Apprendre à connaître les différents profils impliqués dans les projets

Atteindre les professionnels
Vous voulez atteindre les prescripteurs ? Bien sûr que
vous le désirez. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En
tant que spécialiste du marketing dans le secteur de la
fabrication, vous vous posez probablement les
questions suivantes :

Qui dois-je cibler ? 
Quand dois-je les cibler ? 
Comment les cibler ?
Où dois-je les cibler ?
Quels messages dois-je faire passer ? Comment
m'assurer qu'ils atteignent les bonnes personnes ? 

Vous avez probablement compris que le marketing est en
constante évolution. Vos publics cibles aussi. Les brochures et les
salons professionnels sont de plus en plus délaissés. Alors, que
reste-t-il ? De nombreux fabricants de produits de construction
s'appuient encore sur les canaux de marketing traditionnels. Ceux-
ci requièrent beaucoup de temps, coûtent beaucoup d'argent et
ciblent généralement les mauvais prescripteurs au mauvais
moment. Les prescripteurs qui ne recherchent pas activement
des produits, ou qui n'ont pas besoin de votre produit en
particulier, ne seront tout simplement pas intéressés par celui-ci.
Ce n'est donc pas une bonne idée, surtout si les résultats ne
peuvent pas être mesurés.

Le BIM repose sur la collaboration
Si vous voulez intégrer vos produits dans un projet de
construction, qui devez-vous cibler ? Un projet
d'envergure comme un projet de construction nécessite
une approche basée sur l'équipe. Le client, l'architecte et
l'entrepreneur sont tous membres de la même équipe.

Dans cette section, nous vous fournissons des
informations sur les différents prescripteurs et
influenceurs. Certes, cela peut varier, mais c'est un point
de départ pour comprendre le processus de
collaboration et l'importance de connaître son public.
Découvrons donc les différentes parties prenantes
couramment impliquées dans un projet BIM :

Le client, 
l'architecte,
l'architecte d'intérieur, 
l'ingénieur,
l'entrepreneur,
le gestionnaire / propriétaire de l'installation.





Le client.
 

Personnage type de l'industrie du BIM

Qui sont-ils ?

Rôle dans le BIM

Les clients sont les personnes ou les entreprises pour lesquelles
le projet est réalisé. Dans les grands projets de construction et
de bâtiment, il y a souvent un grand nombre d'acteurs qui opèrent
à différents niveaux et gèrent des parties du projet à différents
moments. Il peut donc parfois être difficile de savoir qui est le
client. Mais pour rester simple, le client est celui qui initie et paie
le travail/projet.

Le client désigne généralement le concepteur et l'entrepreneur.
Dans certains cas, le client définit également les besoins
esthétiques et fonctionnels du résultat final. En utilisant le BIM, le
client peut voir le plan d'exécution, obtenir des informations sur
les concepts et obtenir des données sur le modèle, le coût et
l'exécution. Le client a besoin d'une visualisation du projet afin de
l'approuver et de créer du matériel de promotion et de marketing.
Les informations avant, pendant et après le projet sont
indispensables.



Les architectes reçoivent les instructions du client et
commencent leur travail et leurs recherches. Le BIM
permet aux architectes de mieux comprendre le projet
dès le début et, grâce aux objets BIM, d'avoir accès à
toutes les propriétés intégrées, y compris les coûts,
l'empreinte carbone et les informations sur la
fabrication. Grâce au modèle BIM (jumeau numérique),
l'architecte peut concevoir plus rapidement, effectuer
des tests et montrer au client un aperçu 3D beaucoup
plus détaillé du résultat final. Assurez-vous de fournir :

Vous voulez créer une synergie avec les
architectes ? Découvrez comment le faire
dans notre entretien avec Giuseppe Tortato >

L'architecte.
  Qui sont-ils ?

Leur rôle dans le BIM

Les architectes sont des professionnels qui conçoivent des
bâtiments. Il existe plusieurs types d'architectes ayant des
besoins différents.
Par exemple, il existe des architectes paysagistes, techniques,
résidentiels et industriels. Outre la conception de bâtiments,
une grande partie de leur travail consiste à effectuer des
recherches. Ils sont généralement engagés par le client pour
affiner sa vision et la transformer en un plan.

Informations sur l'esthétique et/ou la fonctionnalité, 

fiabilité et valeur ajoutée,

réglementation et législation en matière de construction, données sur la durabilité, 

disponibilité.

Personnage type de l'industrie du BIM

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=fr-ebook-keyplayers
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=fr-ebook-keyplayers


Vous en voulez plus ? Obtenez des déclarations sur la façon dont
les architectes d'intérieur travaillent avec le BIM >.

L'architecte d'intérieur.
Personnage type de l'industrie du BIM

 Qui sont-ils ?

Rôle dans le BIM

Les architectes d'intérieur se concentrent sur l'espace
intérieur et collaborent avec les parties prenantes du
projet afin de compléter la fonction et l'apparence
internes. Exemples : cuisine, salles de bains et sélection
des matériaux et des finitions.

Le BIM donne à l'architecte d'intérieur la possibilité de
s'impliquer dans le projet dès les premières esquisses.
Le designer peut visualiser les espaces et modifier le
design dès le début. Cela permet une meilleure
coordination du projet.

Un fabricant ayant un programme de produits d'intérieur
doit démontrer à quel point le produit est performant,
comment il améliore la productivité et augmente
l'expérience de l'occupant. Les éléments décoratifs
doivent également fournir des nuanciers et des
échantillons réalistes pour pouvoir s’assurer d’une
bonne harmonisation entre les différents matériaux. 

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/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=fr-ebook-keyplayers


Avec le BIM, l'ingénieur dispose d'une source unique de
données et d'un moyen facilitant la gestion des
informations, des chiffres et des dimensions. Grâce au
modèle BIM, l'ingénieur peut plus facilement détecter les
conflits (erreurs), comprendre pleinement l'impact et
effectuer une meilleure modélisation et analyse
énergétique. Il peut également effectuer des tests pour
s'assurer que la conception est sûre, utilisable et
performante avant même que le bâtiment ne soit
construit. L'ingénieur peut également se rendre sur
place pour donner des instructions aux entrepreneurs.
Assurez-vous de fournir :

L'ingénieur.
Personnage type de l'industrie du BIM

 Qui sont-ils ?

Rôle dans le BIM

Les ingénieurs fournissent une expertise en matière de
conception, d'installation et d'entretien. Ils évaluent
l'état structurel, électrique et mécanique d'un projet, et
inspectent soigneusement la conception avant de la
mettre en œuvre. Leurs missions comprennent
également l'examen des systèmes d'efficacité
énergétique, comme l'éclairage, l'eau et la climatisation.

Certification de la performance du produit, 

installation et utilisation correctes, 

conceptions à l'épreuve du temps,

durabilité.



Coordinateur BIM et coordinateur MEP chez Gianni Benvenuto S.p.A.

 « L'utilisation de logiciels BIM dans le cadre du processus de
construction de bâtiments complexes et de dimensions imposantes est
aujourd'hui devenue indispensable. En particulier, la coordination et la
gestion des informations peuvent conduire à une réduction significative
du temps de construction et à une coordination plus efficace des
travailleurs sur le chantier. »

Vous en voulez plus ?
Rencontrez Matteo dans cette interview
pour vous familiariser avec le BIM >

Matteo Santi,

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=fr-ebook-key-roles
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=fr-ebook-key-roles


L'entrepreneur.
Personnage type de l'industrie du BIM

 Qui sont-ils ?
Les entrepreneurs construisent. Après avoir reçu le
projet de l'architecte et de l'ingénieur, ils commencent à
assembler les pièces du puzzle et à transformer le projet
fictif en réalité.
Les entrepreneurs se concentrent principalement sur le
calendrier, la planification et les coûts.
Les entrepreneurs doivent savoir que le bâtiment
fonctionnera et ne sera pas retardé en raison d'un
manque de disponibilité des produits ou de
l’augmentation des coûts. Pour que tout cela fonctionne,
les entrepreneurs ont besoin de dessins techniques
détaillés et d'informations sur les modèles.

Rôle dans le BIM
En travaillant avec le BIM, l'entrepreneur peut se coordonner avec les
concepteurs pendant la phase de pré-construction.
Les connaissances et les expériences peuvent être partagées, et les
livraisons peuvent être programmées de manière à ce qu’elles soient
effectuées sur site et dans les quantités exactes. 
La planification peut être très détaillée et inclure les mouvements
des véhicules et la liste des machines prévues.

Le BIM augmente la précision et devrait permettre de réduire les
déchets et de gérer les projets avec plus d’exactitude. Comme il
offre une représentation visuelle, il permet également de mieux gérer
les risques.



Le propriétaire/gestionnaire de
l'installation.
Personnage type de l'industrie du BIM

 Qui sont-ils ?

Rôle dans le BIM

 Les gestionnaires d'installations sont responsables de
la maintenance et de l'entretien d'un bâtiment, y
compris des exigences légales et des normes de santé
et de sécurité.
Ils peuvent avoir une fonction à la fois stratégique et
opérationnelle. Leur rôle consiste à gérer et à prendre
soin du bâtiment et des services publics pendant des
années, voire des décennies, après que le concepteur
et les entrepreneurs ont terminé le projet.

Le BIM donne au propriétaire/gestionnaire des
installations des dessins plus précis, avec un large
éventail de connaissances supplémentaires sur la
maintenance. En fournissant également des
informations approfondies sur la rénovation, cela
permet une estimation plus précise des coûts
opérationnels. Ces précieuses informations issues du
modèle BIM permettent de gérer les bâtiments de
manière plus intelligente et plus facile.

Parfois, le gestionnaire des installations est impliqué
dès le début. Son rôle est alors de s'assurer que les
considérations opérationnelles soient incluses dans la
conception.



  Et le fabricant ?
Personnage type de l'industrie du BIM

Vous vous dites sans doute : « Et moi, alors ? ». Ne vous
inquiétez pas, nous ne vous avons pas oublié.

Nous savons que la collaboration BIM aide à générer des
économies, à réduire les déchets, à obtenir des spécifications
et à construire des bâtiments plus efficaces.

Mais cela vous fournit également BEAUCOUP de données
pertinentes sur les groupes cibles des prescripteurs. Et, en tant
que fabricant, pour faire spécifier votre produit, vous devez
collaborer avec TOUTES les personnes influentes dans le
processus de construction - elles font TOUTES partie du
processus de spécification. Cela signifie interagir avec ces
parties prenantes le plus tôt possible, puis tout au long du
projet. Grâce à la possibilité de générer un contenu visuel 3D
interactif et des données sur les produits, le BIM permet aux
fabricants de ne pas se contenter d'être des fournisseurs
d'AECO, mais de commercialiser leurs produits et, en fin de
compte, de s'associer à eux.

La modélisation des informations du bâtiment connaît une
sérieuse poussée de croissance. Allied Marketing Research
indique que la taille du marché du BIM était évaluée à 4,5 milliards
d'euros en 2019 et devrait atteindre 13,7 milliards d'euros d'ici
2027, en enregistrant un taux de croissance annuel composé
(TCAC) de 15,2 % entre 2020 et 2027. La source ajoute également
que ces estimations ont été faites avant la mise en place du
système COVID et que le nombre de personnes concernées en
2027 sera probablement plus élevé que prévu.

Le BIM est là pour rester et jouer un rôle crucial dans le
processus de commercialisation des spécifications.

Ainsi, si vous ne voulez pas rester à la traîne, ajouter le BIM à
votre boîte à outils marketing deviendra une nécessité.
En effet, de nombreux fabricants de produits ont déjà
commencé à s'orienter dans cette direction en construisant
et en testant virtuellement avant de les développer dans le
monde réel. Dans le cadre de leurs activités de recherche et
développement, il est normal d'utiliser des outils de
simulation numérique, par exemple des simulations de
lumière du jour, etc. pour optimiser leur produit.

Il est également courant d'utiliser des visualisateurs 3D ou
BIM pour les personnes configurant les produits, la
substitution de photos et le travail créatif ainsi que les
présentations Google Earth, etc.



Architecte et responsable des spécifications internationales chez Bandalux

   « En tant que fabricants fournissant des produits pour les projets de
construction, il est évident que nous devons travailler de manière proactive
pour répondre à la nouvelle norme dans notre secteur. En proposant aux
architectes des objets BIM de haute qualité, nous augmentons la probabilité
que nos produits soient sélectionnés pour des projets de construction. »

Elena Broncano



Les avantages sont à portée de main.
Vous l'êtes ?

La valeur que le BIM apporte à l'ensemble des
entreprises va bien au-delà de la réduction des risques,
de la praticité et des économies. La capacité d'accroître
les offres de services, de développer des relations qui
fidélisent les clients pour des travaux récurrents 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 s'est accéléré 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 utiliser le BIM. 

En effet, le BIM étant progressivement concerné par des
mandats gouvernementaux à l'échelle nationale,
notamment au Royaume-Uni, au Mexique, en Espagne, en
Russie et en Norvège, les fabricants proposant 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. Il s'agissait là de
déclarations audacieuses, mais nous espérons que vous
comprenez maintenant pourquoi nous les avons
formulées et pourquoi nous en sommes convaincus. 

Sur bimobject.com, la plateforme 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 futur 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
https://www.bimobject.com/fr


Les fabricants doivent-ils
se lancer dans le BIM ?

Obtenez quatre raisons de le
faire dès aujourd'hui > 

 

Lire le livre électronique > Obtenez des réponses
dans notre guide global >

 

Vous en voulez encore ?
Étanchez votre soif de connaissances avec ces trois ressources gratuites :

Pourquoi la durabilité est
la clé pour être spécifié

Le BIM est-il obligatoire
sur votre marché ?

*en anglais

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/en/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/
https://business.bimobject.com/it/risorse/sostenibilita-la-chiave-del-futuro-per-far-aumentare-le-prescrizioni-dei-tuoi-prodotti/


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.

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

