
BIM-OP3D
Les rendez-vous

Afterwork
autour de la numérisation, de la maquette 

3D et du BIM dans l’existant



«LES RDV BIM* OP3D » QU’EST-CE C’EST  ?
Les RDV BIM, ce sont des  afterworks hebdomadaires  réservés à la maîtrise d’ouvrage, aux 
responsables techniques du bâtiment, à la maîtrise d’œuvre et à tous les acteurs du bâti ; où l’on parle 
numérisation, modélisation 3D et BIM dans le bâti existant.  Le tout dans une ambiance propice aux 
partages d’expériences, au réseautage  et à l’émergence d’idées / solutions pragmatiques et nouvelles.

AU PROGRAMME
• 1 table ronde avec nos partenaires autour d’une problématique forte BIM/numérisation/ 

modélisation 3D et un  décryptage  d’une expérience BIM.

• 1 session  interactive de questions-réponses : Posez vos questions, partagez vos réflexions, 
obtenez des réponses et  des conseils de l’ensemble de nos partenaires/experts métiers présents 
mais également de vos pairs présents.

• Séances de consulting personnalisées et gratuites (places limitées) / OPTION GRATUITE  :   
Venez avec vos idées, vos projets et vos questions ! Nos experts sont là pour vous accompagner 
avec pragmatisme autour de «  votre solution BIM dédiée ».

Dans le même temps
• Networking autour d’un apéritif : Temps privilégié pour échanger avec vos pairs et des acteurs 

du monde du BIM. « Tout seul ça va plus vite, ensemble on va plus loin !  ». Cet évènement est 
organisé par l ’APee et la plateforme de presse Le-Flux en collaboration étroite avec  un réseau 
de partenaires multi-expertises ( fournisseur de matériel, éditeurs de logiciel, organismes de 
formation, cabinet de conseil, start-up du BIM …)  et reconnus dans le domaine du BIM. 

LE RESEAU DE PARTENAIRES DES RDV BIM

Plus d’infos sur : https://batimentdurable.itga.fr/les-rdv-bim/

• MARDI 16 OCTOBRE
• MARDI 30 OCTOBRE
• MARDI 06 NOVEMBRE
• MARDI 13 NOVEMBRE

• MARDI 27 NOVEMBRE
• MARDI 04 DÉCEMBRE
• MARDI 11 DÉCEMBRE
• MARDI 18 DÉCEMBRE

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS


