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« BIM BANG »  Réunion d’Information BIM  
 

Chères consœurs, chers confrères, 
 

Nous vous informons dans le cadre de l’évolution de nos pratiques professionnelles avec 
nos partenaires de la Maîtrise d’œuvre, les entreprises et nos Maîtres d’Ouvrage, d’une 
soirée thématique pour mieux appréhender et se former : 

 
 

COMPRENDRE LA PRATIQUE DES IFC dans un projet «  BIM » 
 

 

 Quelle réalité de l’interopérabilité des projets en BIM ?   
 Comment peut-on utiliser les IFC et à quoi servent-ils ?  
 Quelle stratégie des principaux éditeurs de logiciels de CAO ?  

 
Cette soirée a pour objectif de vous informer, notamment tous ceux qui se posent des 
questions sur les modes opératoires et qui souhaitent investir dans le BIM. 
Participez au 1er BIM & MASTER CLASH : Un rendez-vous pour débattre sur le fond des 
pratiques opérationnelles dans les projets en BIM. 
Nemetschek, Cype, Abvent, Autodesk, Trimble : Ils nous disent tout sur leurs stratégies et la 
réalité des pratiques collaboratives en BIM. 
 

 
 

Rendez-vous le mercredi 30 septembre, de 18h à 21h, 
Dans l’amphithéâtre de CCI Nord Isère à Villefontaine. 

Retrouvez-vous à partir de 20h pour un temps convivial BIM & Sushi 
 

 
 Découvrez en avant-première le dernier ouvrage paru en France sur ce sujet :  
 

"Pratique du BIM" de Karen Kensek - Editions Eyrolles 
 
 Pour en savoir plus et pour vous y inscrire :  
 

http://www.astus-construction.fr/8043-soiree-open-bim-les-editeurs-jouent-le-jeu-de-l-ifc-.htm 
 

Places limitées et sur inscription 
 

UN	  EVENEMENT	  
	  
 
	  	  	  	  
 

Confraternellement,	   	   	   	  
Christophe CHOMEL	  

 Président Syndicat des architectes du Rhône 

Info SARévolution métier 
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                                    Le Syndicat des Architectes du Rhône est un lieu d’échange dans lequel tu peux agir pour défendre ta profession 
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