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OPEN BIM est une approche universelle
de la conception collaborative, réalisation
et exploitation de bâtiments basée sur des
standards ouverts et des flux de travail.

Ces informations gratuites permettent aux
architectes, aux maîtres d’ouvrage d’avoir une
claire vision des demandes BIM qu’ils peuvent
mettre en œuvre au fur et à mesure de leurs
expériences dans ce processus. L’occasion
donc de présenter de nouvelles solutions
pour repenser le BIM ensemble, dans une
ambiance conviviale.

Informations utiles
DATE

Mercredi 04 mars 2020 de 09h30 à 16h00
FRAIS DE PARTICIPATION

Pris en charge par l’organisation
LIEU

Neobuild SA (Auditoire IFSB)
5A, Zone d’Activités Economiques Kralelshaff
L-3290 Bettembourg
PUBLIC-CIBLE

Entreprises de la construction, maîtrise d’œuvre et maîtrise
d’ouvrage et concepteur, architectes, ingénieurs, ...
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

200 places
LANGUE

Français/Anglais

Au programme
09h30 - Accueil
10h00 - Introduction - OpenBim et entreprises de
construction (FR)
> Francis Schwall (Neobuild)
10h10 - Actions du CRTI-B pour la normalisation des
échanges OpenBIM au Luxembourg (FR)
> Charlie Boon-Bellinaso (CRTiB)
10h25 - BIM Standards in the World based on Open BIM
(ENG)
> Miklós Szövényi-Lux (GRAPHISOFT)
11h10 - BuildingSMART - the home of BIM (FR)
> Pierre Mit (BuildingSMART)
11h35 - BIMvision - a tool platform for Contractors and
Investors (ENG)
> Maciej Wojtasiewicz (BIMVision)
> Rafal Wojtowicz (BIMVision)
12h00 - Pause (90min)
13h30 - L’OpenBIM contextualisé (FR)
> Luc Van Bogaert (Modena)
13h35 - Le Data Driven Design avec dRofus (FR)
> Alexia Courdurie (DRofus)
14h10 - Echanges IFC (FR)
> Modena
14h40 - Pause (20min)
15h00 - Look Beyond Reality (FR)
> Caroline Zigrand (Genie Vision)
15h30 - Brancher les ingénieurs de calcul de structures
dans l’Open BIM (FR)
> Rudi Vanmechelen (SCIA - Account Manager)
> Herman Oogink (SCIA - Head of Strategic Alliances)
16h00 - Drink de clôture
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Le nombre de places disponibles étant limité, nous
vous invitons à vous inscrire, très simplement, sur le
site internet de Neobuild, rubrique events.
Pour toute information, vous pouvez également nous
joindre au (+352) 26 59 56 700
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