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Le BIM

Le contexte



Le contexte national
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Deux projets nationaux 
majeurs
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Le contexte national
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Les autres acteurs de la 
Construction progressent 

également



Les acteurs gardent leur métier
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… l’approche d’un industriel n’est pas 
celle d’un MOA, d’un MOE ou d’un 

metteur en œuvre.

Chacune est complémentaire

Le contexte national



Le contexte national
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Création d ’un « dictionnaire 
BIM français »
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Constitue un processus
particulièrement bien adapté 

pour la préfabrication

Le BIM



Les objets
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« Les bibliothèques d’objets, nerf de la guerre »

Dossier BIM et maquette numérique
Les cahiers techniques du bâtiment – avril 2016



OBJET
»

BIBLIOTHEQUES 
D’OBJETS

PLATEFORMES 
D‘OBJETS»

OUTILS/LOGICIELS 
METIERS»

PLATEFORME 
COLLABORATIVE 

DE PROJET»

CONFIGURATEUR 
D’OBJET»

Objectif : alimenter des 
maquettes numériques 

de projet
9

Champ privilégié 
d’intervention de 

l’industriel fabricant

Les objets
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Le BIM

Une opportunité



Le BIM
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Un projet d’entreprise

Une stratégie d’entreprise
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Pour aider l’Industrie à se préparer au BIM, 
le CERIB propose 

un accompagnement spécifique

Le BIM
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Le BIM

Un accompagnement évolutif 
qui se décompose en  4 étapes de base.



Stratégie de déploiement du BIM

E

ETAT DES LIEUX

1



Mieux connaître son environnement 
pour un déploiement adapté

Stratégie de déploiement du BIM



Déploiement BIM individualisé

… parce que aucune entreprise 
ne se ressemble

… sur ses marchés

… sur son territoire

… selon son 
organisation interne

25%

22%

20%

21%

11%

1%

Moins de 4

De 5 à 10

De 11 à 19

De 20 à 49

De 50 à 249

250 et plus



Stratégie de déploiement du BIM

E

Propositions d’actions
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Déploiement BIM individualisé

L’accompagnement
nécessite une bonne 
connaissance de 
l’entreprise et son 
environnement



Stratégie de déploiement du BIM

E

Accompagnement au déploiement

3



Déploiement BIM individualisé

2
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… la stratégie à mettre en 
place va au-delà du choix 
d’un logiciel informatique



Déploiement BIM individualisé

2
1

• Bureau d’étude

• Prescripteur

• Commercial

• Marketing

• Informatique

• Process ?

• Logistique

• …

… au sein de l’entreprise, les métiers 
susceptibles d’être impactés sont 

nombreux



Stratégie de déploiement du BIM

Retours d’expérience
4



Stratégie de déploiement 

… le CERIB vous propose un 
accompagnement par étape qui tient 

compte de toutes ces données

Etat des lieux

Propositions d’actions

Accompagnement au 
déploiement

Retour d’expérience



2
4

Dans la sérénité

Le BIM



Le choix du CERIB
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… le CERIB saura vous 
proposer le bon timing

… du fait de sa participation 
aux travaux nationaux 

(PTNB, MédiaConstruct, …)



C’est le bon moment pour initier votre projet 
d’entreprise BIM  car demain ….

• Les clients exigeront du BIM

• Chaque Industriel aura du faire ses propres choix 
en toute autonomie

• Vous serez prêt

En conclusion
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Merci pour 
votre 
attention

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Paul Sauvage

 : p.sauvage@cerib.com

Laurent Colin

 : l.colin@cerib.com

 : +33 2 37 18 48 00


