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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire et  la Vienne à la pointe du progrès : 

Tout sur la maquette numérique du Bâtiment 
 
 
 
Les Cobatys d’Indre-et-Loire, du Maine-et-Loire et de la Vienne accueillent le projet eXpert 
afin qu’il dévoile les atouts de la maquette numérique le 15 avril 2009 à Fontevraud. De 15h à 
18h, décideurs de la Construction, de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Cadre de Vie, 
découvrirons ce qu’implique l’usage de la maquette numérique du Bâtiment et sa norme ISO-
IFC : 

- des démonstrations-vidéos animées par le CSTB (Centre scientifique et technique du 
Bâtiment) apporteront une vision concrète ; 

- une table ronde réunissant utilisateurs et prescripteurs permettra un échange 
d’expériences et de points de vue. 

 
Les Cobatys représentent un lieu de réflexion pour tous les professionnels issus des multiples 
horizons de la construction. Le projet eXpert fédère, quant à lui, les principales organisations 
professionnelles du Bâtiment (AFNOR, AIMCC, CAPEB, CICF, CSTB, CTAI, IT-FFB, 
Mediaconstruct, OGE, UNAPOC, UNSFA, UNTEC) dans le cadre des programmes TIC & 
PME 2010 lancés par la DGE. La rencontre des Cobatys et du projet eXpert se place donc 
sous le signe de la transversalité. 
 
Les Cobatys se réunissent autour de thématiques d’actualité et de progrès. Or, le projet eXpert 
vise à rénover et harmoniser les échanges de données techniques entre tous les acteurs de 
l’acte de bâtir. Comment ? Grâce à une technologie, existante mais méconnue : la maquette 
numérique (BIM en anglais) au format IFC (norme internationale, vecteur de comptabilité 
entre logiciels). Le projet eXpert fait la preuve que les technologies de l’information et de la 
communication représentent un levier essentiel de compétitivité des entreprises mais aussi du 
Développement Durable. Cobaty et projet eXpert partagent donc une mission commune : 
informer voire sensibiliser les professionnels à des sujets de pointe. 
 
La manifestation du 15 avril est gratuite et ouverte à tous les intéressés : inscription@projet-
expert.fr 
 

 


