> Numérique

Embarquez le BIM
dans vos projets
Le CSTB vous accompagne dans la transition numérique et met
le BIM (Building Information Management) au service de votre activité.
> Plus d’efficacité collective dans votre organisation
> Plus de performance dans vos projets à long-terme
> Développement de services numériques innovants
www.cstb.fr

Nos atouts pour vous accompagner
– Le CSTB, tiers de confiance
– Plus de 20 ans d’expérience dans le numérique et le BIM
– Approche BIM multi-échelles : composant, bâtiment, territoire
– Prise en compte du BIM à toutes les phases d’un projet, en neuf ou en rénovation
– Connaissance multi-physique du bâtiment
– Garant de l’interopérabilité des solutions aux formats standards BIM (France et international)
– Garant de l’application de la réglementation construction (France et Europe)

Notre offre de services

Go2BIM

Intégrer le BIM
dans votre organisation
et vos pratiques

Disposer
d’un référentiel numérique
openBIM

– Analyse de l’existant
et stratégie de déploiement
(outils, données, processus)
– Accompagnement opérationnel
de projets 100 % BIM
– À toutes les étapes du cycle de vie
du bâtiment

– Stratégie de numérisation intelligente
de votre patrimoine
– Qualification et suivi
de maquette numérique en lien
avec les besoins métier

Une démarche
adaptée
à vos besoins

Un référentiel
unique et
dynamique

Faites du BIM un levier
de développement et d’innovation

Le BIM, outil d’optimisation
et de promotion

Développement
d’un écosystème BIM innovant

– Calcul et simulation
des performances de vos projets
– Appui à la concertation
et à la promotion
par des démonstrations BIM

– Mise à disposition
de l’environnement logiciel
eveBIM® openBIM et multi-échelles
– Connexion de la maquette numérique
aux outils métier et développement
de modules personnalisés
– Développement
de services numériques BIM
en mode SaaS

Le BIM, outil
d’aide à la décision
stratégique
Une offre logicielle
innovante
sur le marché

Partagez une expérience BIM inédite et offrez
un nouveau regard sur vos projets

Salle Oscar Niemeyer

Salle immersive Le Corbusier

CSTB Paris
4 avenue du recteur Poincaré – 75016 Paris
Tél. : 01 40 50 28 28
pierre.mascloux@cstb.fr

CSTB Sophia Antipolis
290 route des Lucioles - BP209 – 06904 Sophia Antipolis
Tél. : 04 93 95 67 00
salleimmersive@cstb.fr

Ce projet est cofinancé par le fonds
européen de développement régional.

Travailler ensemble
Le CSTB vous accompagne au travers de :
> contrat de recherche et d’étude
> convention de recherche partenariale
> mission d’expertise et de conseil
> transfert de compétences et de technologies
Contact
Éric Lebègue
eric.lebegue@cstb.fr– 04 93 95 64 23

Vous êtes une start-up ?
Le CSTB’Lab vous accompagne dans le
développement de produits et services innovants
à très forte valeur ajoutée pour la construction,
notamment dans le numérique et le BIM,
en favorisant le transfert de technologies et
en valorisant les résultats de recherche CSTB.
Le CSTB’Lab est développé en partenariat avec
IMPULSE LABS.
contact
Pierre Mascloux
pierre.mascloux@cstb.fr

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BâTIMENT
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Le CSTB vous propose deux espaces de simulation virtuelle et interactive pour optimiser
vos échanges, in situ et à distance, et promouvoir vos projets sur grand écran en 3D et BIM.
Bénéficiez aussi d’un système immersif acoustique !

