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Ne
exity vientt de signe
er un partenariat av
vec datBIM
M pour uttiliser sa p
plateforme
e de donn
nées
pro
oduits BIM sur un
ne 1ère op
pération. V
Versailles Chantierr est l’occcasion d’u
une prem
mière
ph
hase de te
est opérattionnel, avant de m
mettre en place ces processs pour l’e
ensemble des
op
pérations ttertiaires et
e résiden
ntielles de Nexity.
Un
ne maquettte 3D … et
e bien plu
us encore
La révolution numérique est en marrche dans le
e secteur de
d la constru
uction et dee la promotion immobilière.
Ce
ette mutation concerne
e l’ensemble
e des acteu
urs – maître
es d’œuvre
e, maîtres dd’ouvrages et entreprisses –
qui sont tous, à leur nivea
au, impacté
és par la tra
ansition num
mérique.
onscient de l’importancce du BIM, Nexity déccide grâce à ce parte
enariat avecc datBIM, de
d se doterr des
Co
mo
oyens nécessaires afin
n d’améliore
er la qualité
é de ses process, des
s flux de doonnées et de
d traçabilitté, si
imp
portantes dans l’acte de
d concevoir et de con
nstruire. Ce partenariatt sur l’opéraation de Verrsailles Cha
antier
permettra nota
amment de :
 Favoriser les éch
hanges avec
c les fabrica
ants partenaires pour l’utilisation de catalogu
ues de données
structu
urées et leur mise à dis
sposition via
a datBIM
 Disposser de donn
nées exhaus
stives facilittant les proc
cess de con
nception et d’appels d’offres
 Mettre
e à dispositiion des dos
ssiers d’ouvvrages exéc
cutés (DOE
E) fiabilisés et numériques intégra
ant le
carnett numérique
e du bâtimen
nt.
d
est p
porteur d'un
ne démarch
he open inn
novation po
our faciliter la
l collaboraation entre tous
t
les actteurs
« datBIM
du monde de la construcction. Nous sommes
s
he
eureux de nouer
n
un partenariat ditt "datBIM piionnier" ave
ec un
lea
ader tel que
e Nexity. La
a mutualisattion de la co
ollecte des données des
d fournissseurs de pro
oduits de Nexity
N
sellon un form
mat ouvert Open dthX
X en cours de normallisation, app
portera de la valeur à Nexity ett ses
partenaires en
n contribuan
nt à tirer la filière immo
obilière dan
ns une dém
marche verttueuse. C’es
st une cond
dition
pour répondre
e aux enjeu
ux économiiques, envirronnementa
aux et socié
étaux que ttout acteur responsablle du
mo
onde de la cconstruction
n se doit d’’être force d
de propositiion », exprime le Prési
sident Directeur Généra
al de
Da
atBIM, Didie
er Balaguer..

Prromotion immobilière : une première éttape décis
sive
Au-delà de ll’opération de Versailles Chantiier, ce parrtenariat ett l’implicati on du Gro
oupe pour une
con
nstruction d
de qualité - via le BIIM - modifiieront profo
ondément et
e de maniière transv
versale la façon
f
d’e
envisager nos métiers : les catalo
ogues des p
produits serront utilisés
s très en am
mont, lors de
d la conception
des
s projets. Ils seront complétés,
c
via la maq uette numé
érique, par des donnéées de pres
scriptions et
e de
quantités qui vvont facilite
er les répons
ses aux app
pels d’offres
s. Cette ma
aquette seraa mise à jou
ur en tempss réel

da
atBIM.com
m

et utilisée dan
ns toutes le
es étapes de
d la vie de
es bâtiments, au stade de la connstruction, de l’exploitation
jus
squ’à la dém
molition.
La révolution de nos mé
étiers par le
e BIM passe
e par un en
ngagement majeur de tous les acteurs. Pion
nnier
dans son seccteur, Nexitty ouvre ain
nsi la voie et entraîne
e l’ensemble de la filièère promotion-construction
dans ce proce
ess.
A
de faire évolu
uer nos modes de travvail, le BIM
M va véritab
blement révvolutionner notre métiier et
« Au-delà
Aujourd’hu
surrtout notre façon de concevoir no
os opération
ns de bureaux et de logements.
l
ui nous som
mmes
très fiers que Nexity soitt le 1er acte
eur du secte
eur de la promotion à entrer danns l’ère du BIM.
B
Mais notre
n
démarche n’a
aura de vale
eur que si nous
n
somme
es tous con
nscients de son importtance et parrtie prenantte de
son
n essor », p
précise Brun
no Corinti, Président
P
d
de l’immobiliier résidentiiel et tertiairre de Nexity
y.
Le partenariat de Nexityy avec datB
BIM s’inscriit dans la stratégie
s
d’innovation engagée par
p le group
pe et
mo
ontre l’enga
agement de Nexity dan
ns le BIM, p
puisqu’une réflexion es
st actuellem
ment en cou
urs pour la mise
en place d’un cahier des charges BIM commun
n à l’ensemb
ble des méttiers du grouupe.

A propos de datBIM :
BIM SA est aujo
ourd’hui le leade
er des solutions
s permettant à la
a filière de la co
onstruction de tiirer tous les bénnéfices du BIM à travers les do
onnées
datB
prod
duits. datBIM SA
A accompagne les fabricants de
d produits et m
matériaux de con
nstruction dans la maîtrise de lla qualité des données produitss et de
leurr diffusion dans le BIM.
La solution
s
datBIM
M Diffusion est labellisée
l
PCIS par le PUCA (P
Plan Urbanisme
e Construction Aménagement).
A
www
w.datBIM.com
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ACC
COMPAGNER T
TOUTES LES VIES
V
IMMOBILIIÈRES, C’EST L’AMBITION DE
D NEXITY
Pour les particulierss, les entreprise
es ou les collec
ctivités, Nexity p
propose la plus large gamme de
d conseils et dd’expertises, de produits, de se
ervices
ou de
d solutions afin
n de mieux pren
ndre en compte les besoins de nos clients et ré
épondre à toutes leurs préoccuupations.
Nos
s métiers - transsaction, gestion
n, conception, promotion,
p
amén
nagement, cons
seil et tous les services assocciés - sont déso
ormais organisés pour
les servir et les a
accompagner. Premier
P
acteur de référence de notre secte
eur, nous somm
mes résolumennt engagés env
vers tous nos clients
s aussi vis-à-viss de notre enviro
onnement et de
e toute la société
é.
mais
Nex
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