
Le BIM: quel avenir dans nos métiers? 
Proposé par la Fédération vaudoise des entrepreneurs, le prochain 5 à 7 est dédié aux diffé-
rents enjeux liés à la technologie "Building Information Modeling" (BIM). Jeudi 29 mars à 
17h00 à Tolochenaz, plusieurs intervenants présenteront les méthodes de travail liées à 
l’usage de maquettes numériques dans les métiers du bâtiment. 

A l’ère digitale, le BIM s’impose progressivement dans le domaine professionnel de la construction. A 
l’avenir, il est primordial que les entrepreneurs soient associés à cette évolution. En effet, la numérisa-
tion prend une place de plus en plus importante dans notre société et représente un défi de taille dans 
notre secteur. Nouveaux modèles commerciaux, nouvelles formes de contrats, nouveaux acteurs: tels 
sont les éléments qui contribueront à façonner ce changement. 

Vous souhaitez vous familiariser avec le BIM et en comprendre les enjeux professionnels? Vous avez 
besoin de conseils en la matière? 

Conçue sur-mesure pour les entrepreneurs, la conférence abordera les aspects pratiques du BIM. Les 
quatre intervenants présenteront cet outil de travail sous l’angle de leur spécialisation professionnelle, 
à savoir l’assistance au maître de l’ouvrage, la direction architecturale, l’entreprise générale et l’entre-
prise de la construction. 

En marge de la conférence, vous aurez également l’opportunité de vivre l’expérience unique de l’im-
mersion dans une maquette BIM tridimensionnelle. Equipé d’un casque optique, manettes en mains, 
vous expérimenterez le monde de la réalité augmentée. Pour ce faire, nos partenaires de la société 
Butfirst se feront un plaisir de vous accueillir avant ou après les exposés. 

 
PROGRAMME 

16H00  Expériences individuelles de réalité augmentée — Le BIM en 3D 
 
17h00  Accueil 
  Philippe Aubert, membre du comité directeur de la Fédération vaudoise des entrepreneurs  
 
  Conférences 
  Marco Andrade — Parallel Digital 
  José Alves Trindade — Burckhardt + Partner 
  Damien Chevarin-Domitner — Losinger Marazzi 
  Dominique Pirrello et Paul Ehret — Félix Constructions 
   
19h00  Expériences individuelles de réalité augmentée — Le BIM en 3D 
  Apéritif 
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Informations pratiques 
Inscriptions: par mail à communication@fve.ch  
Merci de mentionner votre nom, prénom, contact téléphonique, e-mail, ainsi que le nom  
d’entreprise et le nombre de personnes à inscrire.  

Date: 29 mars 2018 

Horaire: dès 16h00 

Lieu: Aula de l’Ecole de la construction, Fédération vaudoise des entrepreneurs,  
Rte Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz  

5 à 7 - INVITATION 


