se former

échanger
mettre en œuvre

Collectivités locales,
bailleurs sociaux,
gérez plus efficacement votre
patrimoine et améliorez la
conduite de vos opérations
grâce au bim.

améliorez votre gestion
patrimoniale
> Facilitez et simplifiez la maintenance
> Améliorez la gestion des espaces
> Optimisez l’énergie utilisée
> Baissez les coûts de rénovation
> Améliorez la gestion tout au long
du cycle de vie

Un service proposé par

Passez à la conduite
d’opérationS en BIM
> Mieux concevoir un projet
> Mieux construire ou rénover
> Facilitez la maintenance
et l’exploitation

BIM DATA, un service d’accompagnement
au BIM pour les collectivités et les
bailleurs sociaux
➔ gestion patrimoniale en BIM:
> Définir l’organisation et les processus à mettre en place
> Proposer l’organisation et le traitement des données
> Numériser le patrimoine avec une méthodologie visant à industrialiser
la collecte de l’état technique du patrimoine
> Intégrer les outils informatiques
> Former et assurer le support aux fonctions immobilières.

➔ conduite d’opérations en BIM:
> Assistance sur une opération en BIM – Rôle de BIM Manager sur l’ensemble du projet
> Mise en place de la méthodologie BIM, des outils et de l’organisation au sein de la
collectivité ou du bailleur

« On estime qu’en moyenne, un
gestionnaire n’a plus les plans à
jour de son bâtiment au bout de
sept ans »

« Des organismes HLM ayant intégré les outils
de Maquette Numérique pour suivre, au niveau
technique et financier, l’entretien et la maintenance de son patrimoine, peuvent réaliser
jusqu’à 7% d’économies sur les budgets travaux. De manière générale, on peut constater
des temps de retour sur investissement de
l’ordre de 2 ans dans l’habitat social ».

Contact :

Philippe Jacglin
philippe.jacglin@fibres-energivie.eu
Téléphone : 03 70 29 98 06
www.fibres-energivie.eu
est le seul pôle de compétitivité
dédié à l’innovation dans les matériaux
et le bâtiment durables.
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