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Construction & Immobilier

Conseil
en stratégie BIM
Vous avez des projets de construction et vous voulez les mener en mode BIM tout en sécurisant
l’atteinte de vos objectifs.
Pour cela, SOCOTEC vous accompagne pour l’élaboration et la mise en place de votre démarche, de la définition
des enjeux jusqu’à l’application d’un plan d’action, en vous proposant ses compétences.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez déployer et structurer la démarche BIM dans votre organisation pour :

>> être en phase avec les outils du marché ;
>> rester compétitif et innovant ;
>> anticiper au mieux la transition numérique ;
>> vous adapter efficacement à la révolution BIM ;
>> vous doter d’outils performants.
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NOTRE OFFRE
Pour répondre à vos besoins, nous vous proposons un accompagnement clair et objectif, vous permettant
de vous adapter et d’évoluer activement vers une démarche BIM.

>> Analyse du besoin :

• définition des enjeux ;
• définition des objectifs et des attentes.

>> Etat des lieux du fonctionnement existant :

• audit et co-construction du dispositif BIM ;
• intégration des acteurs (information, prise en compte des processus de construction) ;
• preuve de concept.

>> Elaboration d’un plan d’action :

• déploiement de la stratégie BIM ;
• modification des méthodes de travail (humain, matériel, outils...) ;
• réunion de constats.

>> Accompagnement relatif aux changements :
• à l’outil ;
• au management ;
• aux aspects juridiques du BIM.

NOS ENGAGEMENTS

>> Vous faire bénéficier de notre maîtrise des points

clés du processus BIM.
>> Vous apporter une vision globale du BIM.
>> Vous faire bénéficier d’une intégrité, une objectivité
et une proximité.
>> Vous faire bénéficier des compétences de nos équipes
pluridisciplinaires.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC vous accompagne également pour :
• contrôle technique en mode BIM ;
• AMO BIM Exploitation (GEM) ;
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage BIM ;
• BIM juridique en partenariat avec DS Avocats,
définition du cadre juridique contractuel de
la charte, du protocole et des interactions
des différentes parties prenantes.
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