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Sur les thèmes

« Réussir sa GTB : choisissez un intégrateur formé et certifié !
et

La maquette numérique BIM : pourquoi et comment y aller ! »
REUSSIR SA GTB : CHOISISSEZ UN INTEGRATEUR FORME ET CERTIFIE !
Nous sommes de plus en plus souvent contactés et alertés par nos adhérents et par nos
contacts professionnels : les intégrations de GTB se dégradent... Pourquoi ? Comment y
remédier ?
Comme un éternel recommencement, nous constatons que la systématique chute des prix de
vente des prestations d’intégration de GTB continue et ouvre la porte à des propositions
dégradées techniquement et assurées par des prestataires non formés et incompétents.
Egalement, les difficultés d’intégrateurs œuvrant habituellement dans d’autres secteurs
d’activités, industrielle par exemple, et l’apparente attirance du secteur bâtiment avec ces
monceaux de projets de rénovation tant annoncés, entrainent la venue sur le marché de
sociétés qui, parce qu’elles ont fait quelques affaires techniques, s’imaginent pouvoir répondre
aux appels d’offres publics ou privés qui se présentent.
Les décideurs et acheteurs profitent alors de ces aubaines en pensant faire de bonnes affaires
et en choisissant les moins disant... Fatales erreurs !
Embarqués dans des réalisations chaotiques, mal conçues, mal installées, mal programmées,
les investisseurs découvrent alors que leurs projets ne seront jamais fonctionnels, efficaces, ni
conformes aux cahiers des charges.
Ils appellent au secours les constructeurs pour solutionner l’incurie de pseudo intégrateurs qui
ont oublié que pour faire du bon réseau ouvert de communication et une bonne GTB, il est
indispensable de se former, d’acquérir une compétence réelle, de s’appuyer sur des techniciens
certifiés, quelque que soit le réseau et la technologie utilisée.

Si vous voulez éviter cela...

mais réussir ça

Nous vous expliqueront lors de l’Agor@Lon 2017 pourquoi et comment choisir vos intégrateurs
afin de garantir votre projet et un accord gagnant / gagnant !

LA MAQUETTE NUMERIQUE BIM : POURQUOI ET COMMENT Y ALLER !
Vous ne pouvez pas avoir échapper à la tendance 2016 qui a vu fleurir partout des appels à
l’investissement et à l’utilisation de la maquette numérique BIM.
Mais en fait, que savez-vous vraiment de ce nouvel outil technologique ? En connaissez-vous les tenants
et aboutissants ? Avez-vous une vision réelle de l’étendue de cette maquette numérique, de ce
que l’on peut faire aujourd’hui et de ce qui sera possible demain, voire après-demain ?
Il est indéniable que ce nouvel outil technologique va modifier fortement la conception
technique du gros œuvre et du second œuvre du bâtiment, qu’il va modifier les méthodes de
travail de tous les professionnels de la filière, qu’il va imposer de nouvelles organisations des
études, des choix et des réalisations des travaux du bâtiment et, à terme, changer le travail des
intégrateurs qui gèrent la GTB.
Mais voilà, beaucoup de chemin reste à parcourir et beaucoup de sujets sont encore en attente de
réponse : que peut-on faire aujourd’hui avec la maquette BIM sans réduire ni accélérer l’abandon des
méthodes acquises et utilisées actuellement ? Quelles sont les voies qui restent à définir et qui
demandent une réelle maturation ? Quelles sont les limites et les protections à envisager
concernant la gestion des droits de propriété, des savoir-faire qui seront mis en partage dans le BIM ?
Quelles implications le BIM va-t-il apporter à la gestion des assurances métiers ? etc, etc...
Modestement, nous essaierons de vous apporter un certain nombre de réponse sur ces
innombrables sujets afin que vous appréhendiez plus justement la mise en marche d’une
démarche vers la maquette numérique BIM. Nous vous permettrons de mieux cerner
l’ensemble de la problématique qui va modifier les procédures de travail dans le secteur du
bâtiment avec la vulgarisation des usages du BIM.

Pour passer de cela

à ça

pour réussir ainsi...

Intervenants qualifiés issus d’organismes institutionnels, grands exploitants, professionnels de
qualité, ils seront présents pour vous apporter leurs connaissances et leurs compétences.
Un événement unique. INSCRIVEZ-VOUS !
3 sessions de conférences + tables rondes ; 9 ateliers experts ;
1 journée d’information et de rencontre
Cette année, pour valider votre inscription, une participation de 60,00 €/TTC (50,00 €/HT + TVA 20%) sera
demandée. Règlement par chèque à l’ordre du LonMark France avant le séminaire et envoyé à
l’adresse suivante : LonMark France co Actium, 6 rue de la Pointe, 93100 Montreuil sous Bois, à
l’attention de M. LOBET Eric.
Pour en savoir plus sur la journée
Pour voir le programme
Pour vous inscrire
Si vous n’êtes pas disponible le 23/03, Inscrivez vous pour être invité à notre prochain événement
Désabonnement

