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BIM World 2016 : VINCI Construction France poursuit son engagement en faveur de la 

transformation numérique du secteur de la construction 

 VINCI Construction France entend généraliser l’usage du BIM (Building Information 

Modeling) à l’ensemble de ses chantiers 

 Un engagement continu du leader du BTP en France pour donner à ses partenaires les 

moyens de bénéficier des atouts du digital grâce à la BlueBIM Toolbox 

VINCI Construction France est à nouveau partenaire du BIM World qui se tiendra cette année les 6 et 

7 avril à l’Espace Grande Arche à La Défense. VINCI Construction France sera présent sur le stand 27 et 

apportera son expertise au sein de huit conférences sur les thématiques de mise en œuvre du BIM au 

sein des entreprises, d’organisations collaboratives et d’apports de la réalité virtuelle. L’occasion de 

présenter ses dernières réalisations et son savoir-faire en matière d’utilisation du numérique, ainsi que 

sa capacité à accompagner d’autres acteurs du secteur dans leur transformation digitale au travers 

notamment de la BlueBIM Toolbox, son outil innovant développé pour favoriser l’émergence d’un 

écosystème numérique. 

Déployer le BIM sur des opérations de toutes tailles 

La maîtrise du BIM par VINCI Construction France sur de grandes opérations a été l’une des clés de réussite 

de projets aussi complexes que la construction de la Cité du Vin à Bordeaux (33) ou la Canopée des Halles à 

Paris (75). Le chantier de restructuration de l’îlot Fontenoy-Ségur (BIM d’Argent 2015) à Paris (75) illustre 

également l’apport décisif de la modélisation des informations du bâtiment pour des ouvrages de grande 

ampleur. Le projet de la tour Trinity, nouvel Immeuble de Grande Hauteur de 140 mètres à La Défense (92) 

franchit, lui, un nouveau cap avec l’utilisation du BIM pour toutes les étapes de l’exécution. 

Convaincu de l’intérêt de la maquette numérique pour tout type de projet, VINCI Construction France l’utilise 

aussi sur des opérations plus classiques comme les 53 logements conçus et réalisés à Rouen (76) pour 

Habitat 76 (opération BIM d’Argent 2015), les 150 logements sociaux des Mésanges à Sceaux (92) pour 

France Habitation ou le Médipôle de Bron (69) dans le domaine hospitalier. VINCI Construction France 

entend généraliser l’usage du BIM à l’ensemble de ses opérations. 

Accompagner la transition numérique du secteur 

Parallèlement, VINCI Construction France souhaite contribuer activement à l’implantation du numérique 

dans la filière afin que chacun des acteurs puisse adhérer et participer à ce tournant du secteur du BTP. Le 

tissu des PME et TPE - qui constitue la grande majorité du secteur de la construction en France n’est, en 

effet, pas toujours équipé et formé pour développer les compétences requises. 
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C’est donc pour favoriser l’émergence d’un écosystème numérique et renforcer la collaboration entre tous 

les acteurs d’un projet que VINCI Construction France a mis son savoir-faire et son expertise du BIM au sein 

d’un outil innovant : la BlueBIM Toolbox. Conçue comme une plateforme de collaboration commune, la 

BlueBIM Toolbox regroupe l’ensemble des processus et méthodologies de référence nécessaires à 

l’utilisation du BIM lors des phases de conception et de construction. Mise à la disposition de ses 

partenaires, elle permet à chacun d’avoir les moyens de franchir le cap de la numérisation, à son échelle et 

en fonction de son périmètre d’intervention et de ses besoins.  

Primée au Plan Urbanisme Construction Architecture (Puca), la BlueBIM ToolBox témoigne de la capacité du 

leader de la construction en France à accompagner la mutation de la filière. VINCI Construction France siège 

au conseil d’administration de Mediaconstruct et soutient activement le Plan de transition numérique dans 

le bâtiment (PTNB) lancé par le gouvernement. 

 

Conférences du BIM World 2016 où retrouver VINCI Construction France :  

 Le mercredi 6 avril 2016 

 10h30 - 11h15 / 3D4 (Salle Perret) 
Accéder partout aux maquettes 3D : Nouvelles interfaces et nouvelles expériences utilisateurs (réalité 
augmentée, réalité virtuelle, visualisation 3D, serious gaming) 
 

 11h30 – 12h30 / 3D3 (Salle Niemeyer) 
Utilisation de la maquette numérique et des technologies 3D en phase chantier : illustrations et 
bénéfices 
 

 15h00 – 15h45 / BC1 (Espace Le Corbusier) 
Conceptions collaboratives et BIM : quels outils, quelles organisations, quels bénéfices ? 
 

 15h00 - 15h45 / BG3 (Salle Perret) 
Comment intégrer et faire vivre une brique SIG pour gérer son patrimoine : méthodes, intégrations des 
flux de données hétérogènes, échanges avec les équipes de maîtrise d'œuvre 
 

 15h00 - 16h00 / PN7 (Salle Turing) 
Modernisation des métiers et numérique : Comment les professions s’organisent ? 
 

Le jeudi 7 avril 2016 

 09h30 - 10h05 / Présentation EGF.BTP (Salle Haussmann) 
BIM Management : Rôles et responsabilités des acteurs 
 

 11h30 - 12h30 / FC2 (Salle Turing) 
Les défis de la mutation des métiers de la conception/réalisation 
 

 15h00 - 15h45 / BC4B (Salle Perret) 
Comment fluidifier le partage des maquettes et garantir leur qualité : les outils et compétences pour la 
synthèse BIM (2) 
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A propos de VINCI Construction France 
VINCI Construction France, filiale du groupe VINCI et numéro 1 français du BTP, met à la disposition des donneurs d‘ordres publics et des opérateurs 
privés, ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier, son modèle d’organisation local–global, les ressources de près de 400 agences réparties sur 
tout le territoire et le professionnalisme de plus 21 000 collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. 
VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de l’hydraulique et des métiers de spécialités. 
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