
s’INFORMER

éCHANGER

SE LANCER  

Avec le soutien de

REJOIGNEZ
Le club BIM-ENERGIE

Les Rendez-vous 2018:
 
Les rencontres / petits-déjeuners :

>  16 mars : CIM : Le BIM appliqué à la conception urbaine
>  8 juin : DOE numérique
> 4 octobre : BIM - Maquettes numériques : Etude thermique, ACV,…
> 7 décembre : Retours d’expériences sur la gestion patrimoniale BIM

DEUX afterworks de partage d’expérience

dates et sujets à confirmer

Les TARIFS 2018: 
Abonnement annuel comprenant

- 4 petits-déjeuners / rencontres du Club 
- 2 Afterworks de partage d’expérience
-  L’accès au site internet (infos de veille, actualités du club, annuaire des membres)

Abonnement individuel 

400 € HT > tarif normal 
140 € HT > tarif adhérents Pôle Fibres–Energivie 
Remise inscriptions couplées 

20% de réduction pour les autres participants d’un même établissement
(Inscriptions simultanées - même raison sociale ou même nom d’établissement)

Abonnement groupe 

1 300 € HT > tarif normal 
1 000 € HT > tarif adhérent Pôle Fibres–Energivie 
(Valable pour les salariés d’un même établissement (même raison sociale) – Maximum 10 bénéficiaires)

PARRAINAGE  

> Pour le parrain : 25 % de réduction sur sa cotisation lors de son renouvellement 
> Pour le filleul : 25 % de réduction lors de sa première inscription
A indiquer lors de l’inscription 

Formule d’essai  
75 € HT > tarif pour une entrée d’essai pour un petit-déjeuner du Club

Pour vous inscrire au club BIM :            Contact : Philippe JACGLIN
www.clubbim-energie.fr             philippe.jacglin@fibres-energivie.eu
formulaire d’inscription ci-joint            Tél : 03 70 29 98 06 
 

 

Un service proposé par



Rejoignez  
le Club  
BIM-ENERGIE ! 
Le marché du bâtiment est en pleine mutation avec l’arrivée 
du numérique dans ce secteur. Cette transformation 
concerne toutes les étapes du cycle de vie des bâtiments 
et impacte tous les acteurs (MOA, MOE, entreprises  
du BTP, industriels, fournisseurs de produits) 

La maquette numérique (ou BIM, Building Information  
Model) qui se met en place actuellement dans le bâtiment  
contribue à rendre la filière plus performante. 

Elle change profondément les habitudes de travail  
et de la collaboration entre les acteurs. 

Le Club BIM-ENERGIE fedère une communauté de  
professionnels, désireux de s’informer et de mettre 
en pratique la maquette numérique, quel que soit  
leur niveau de connaissances ou de pratiques. 

Lancé en 2015, le Club BIM-ENERGIE s’adresse à tous les  
professionnels du bâtiment et regroupe de nombreuses filières : 
architectes, bureaux d’études, entreprises de construction,  
fabricants et industriels, maîtres d’ouvrage publics et privés, 
aménageurs, éditeurs de bibliothèques de produits BIM, 
bailleurs sociaux et gestionnaires de patrimoine.

Le club BIM-ENERGIE  
vous propose de : 
>  Disposer des bonnes méthodes  

pour une mise en route efficace

> S’informer sur les dernières actualités

> Rencontrer les experts du BIM

> Partager les bonnes pratiques

> Echanger avec d’autres professionnels

> Proposer des sujets ou des projets

> Offrir et rechercher des compétences

Concrètement : 
> Des rencontres régulières

> Un site dédié avec des informations de veille

> Un annuaire des membres

Karim TOUNOUNTI – Directeur du pôle construction Alsace – SOCOTEC France
« En 2015, SOCOTEC a entrepris une expérimentation visant à permettre aux agences 
de consulter, sur une table numérique à grand format, des plans informatiques et des 
maquettes numériques. Ainsi, le Club BIM-Energie a été mon premier contact solide sur le 
sujet. Les entreprises ont besoin de concret et de voir plus clair sur des problématiques 
simples comme les logiciels à utiliser. Le Club BIM-Energie nous a permis d’aborder ces 
sujets en toute simplicité et d’avancer collectivement dans nos prises de décisions »

Tristan HAEHNEL– Référent et coordinateur BIM – Cyber Fluides
« Nous avons rejoint le Pôle Fibres Energivie et le Club BIM-Energie dès 2014. 
Ce partenariat a été très constructif pour accélérer notre transition vers le 
BIM. Il nous a notamment permis d’établir un diagnostic précis de nos outils et 
de poser un bilan de nos besoins pour le passage à la maquette numérique.»
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