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L’événement leader de la transformation digitale
dans le secteur de la construction au Grand-Duché
de Luxembourg revient pour sa 4ème édition le 19
novembre 2019 au Centre de Congrès Européen
de Luxembourg.
Ce rendez-vous annuel désormais incontournable, qui
a fait salle comble lors de sa précédente édition, prend
une nouvelle ampleur en 2019 avec un programme de
conférences enrichi et une zone d’exposition doublée.
Au vu des évolutions certaines en termes de digitalisation
dans le secteur de la construction, le CRTI-B – désigné centre
de compétence pour répondre aux enjeux du numérique en
matière de Building Information Modelling ou BIM – propose
chaque année avec ses partenaires l’Ordre des Architectes et
des Ingénieurs-Conseils (OAI), Neobuild, et le Luxembourg
Institute of Science and Technology (LIST), un « état des lieux »
de ce nouveau processus de travail.
Pour cette édition, BIMLUX 2019 propose un programme encore
plus complet avec une conférence principale en matinée et 8
conférences thématiques l’après-midi, regroupant plus de 30
orateurs, experts nationaux et internationaux en matière de BIM.
La conférence plénière sera introduite par Marc Hansen,
Ministre délégué à la Digitalisation et s’achèvera avec
l’intervention de Christoph Krause, keynote speaker de cette
édition et responsable du Kompetenzzentrum Digitales
Handwerk Koblenz, intitulée “Let me broaden your digital
horizon” et portant sur les opportunités de progrès qu’offre la
transformation digitale.

Dès la pause de midi et tout au long de l’après-midi, les visiteurs
pourront profiter des exposants mais aussi de 8 conférences
thématiques avec deux sessions pour chacune d’elle. Un large
choix de thèmes allant de la transition vers le BIM au BIM
éclairé par la recherche, en passant par l’impact du BIM sur les
soumissions et appels d’offre, l’optimisation de la collaboration
autour de la maquette numérique, le BIM dans la construction
d’infrastructures, Le BIM et la smart city ou encore l’optimisation de l’exploitation et de la maintenance des bâtiments
avec le BIM seront autant de facettes abordées lors de ces
conférences. Car si le secteur de la construction dans le monde
entier accuse un certain retard en matière de digitalisation,
son potentiel de développement est en nette progression,
notamment grâce au BIM.
BIMLUX est l’occasion unique au Luxembourg de faire le point des
nouvelles approches induites par le BIM par le biais d’exemples
concrets, de retours d’expérience et d’analyses récentes.

BIMLUX 2019
19 novembre 2019
9h30 - 17h30 – accueil & badges 8h30
European Convention Center
4, place de l’Europe
Luxembourg Kirchberg

Contacts presse :
Séverine Zimmer
+352 691 781 002
contact@bimlux.lu

Moreno Viola, chargé de direction
+352 24 52 79 28
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AGENDA

CONFÉRENCE BIMLUX2019

8:30

OPENING AND BADGE PICK-UP

9:30

PRESENTED BY CÉLINE COUBRAY

14:00

Marc Hansen
Ministre délégué à la Digitalisation

10:00

K1

S2

MORNING:

K1

AFTERNOON:

K1

BIM CONSTRUCTION COMPANIES
AND CONTRACTORS:
TODAY OR TOMORROW?

BEYOND BIM: THE PATH
TOWARDS DIGITAL TWINS FOR
A RESILIENT BUILT ENVIRONMENT

G2

S1
16:30

G3

10:45
K - Keynote conferences
G - General conferences
S - Specific conferences

K2

LET ME BROADEN YOUR
DIGITAL HORIZONS THE
CHANCES OF DIGITALIZATION

Christoph Krause (Kompetenzzentrum
Digitales Handwerk) - salle plénière

11:45

LUNCH BREAK

S3

S2

MANAGING INFORMATION MORE
EFFICIENTLYTO OPTIMIZE
3D MODEL COLLABORATION

Mehdi Halal & Maryne Fosse (BIMConsult)
Philippe Joron (BIM&Co) - salle délégués

PROJECT 4.0 - A NEW APPROACH
FOR CONTESTS AND CALLS FOR TENDERS
Alexandre Barbier (Soludec)
Leslie Vandenbussche (AI PLUS) - salle d’écoute

S4

OPTIMIZING BUILDINGS OPERATIONS
AND MAINTENANCE WITH BIM

Nis Boile Christensen (Bim Equity), Sabrina Raspado
(Commune de Mondercange) - workshop 1

S4

Gilles Pignon (CFL), (Tuc Rail) - salle plénière

S3

MANAGING INFORMATION MORE
EFFICIENTLY TO OPTIMIZE
3D MODEL COLLABORATION

Mehdi Halal & Maryne Fosse (BIMConsult)
Philippe Joron (BIM&Co) - workshop 1

BENEFITS OF BIM ON CONSTRUCTION SITES

TACKLING THE DIGITILIZATION
OF INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

BENEFITS OF BIM ON CONSTRUCTION SITES

Didier Zeippen (Felix Giorgetti), Gerald Deplus (LSA - Linster &
Stupar Architectes), Alexandre Patout (BIMLY) - salle délégués

Didier Zeippen (Felix Giorgetti), Gerald Deplus (LSA - Linster &
Stupar Architectes), Alexandre Patout (BIMLY) - salle délégués

Sylvain Kubicki (LIST) - salle plénière

No simultaneous translations.

FROM BIM TO SMART BUILDINGS
AND CITIES. WHICH POLICIES,
RESEARCH AND INNOVATION TRENDS?

Sylvain Kubicki (LIST), Yacine Rezgui (Cardiff University),
Sylvain Robert (European Commission), Alain Zarli (Plateforme
Européenne Technologique de la Construction) - salle plénière

Francis Schwall (Neobuild) - salle plénière

All conferences in FRENCH except for the session S4
“OPTIMIZING BUILDINGS OPERATIONS
AND MAINTENANCE WITH BIM”
that will be partly given in ENGLISH.

+ INFO : https://www.bimlux.lu

15:15
BIM OR WHEN
COLLABORATION MATTERS

David Determe (OAI) - salle plénière

FRENCH OR GERMAN with simultaneous
translation in ENGLISH, FRENCH and GERMAN

PROJECT 4.0 - A NEW APPROACH
FOR CONTESTS AND CALLS FOR TENDER

S1

Alexandre Barbier (Soludec), Leslie Vandenbussche
(AI PLUS) - salle d’écoute

A ROADMAP FOR THE DIGITAL
CONSTRUCTION IN LUXEMBOURG
Moreno Viola (CRTI-B) - salle plénière

K1

TRANSITIONING TOWARDS BIM
HOW TO DEVELOP PEOPLE AND PROCESSES

Thomas Eglinger (SGI), Patrick Lahaye (AXXONE-AXEOBIM)
Elie Daher (LIST) - salle plénière

OPENING SPEECH

___

G1

OPTIMIZING BUILDINGS OPERATIONS
AND MAINTENANCE WITH BIM

Nis Boile Christensen (Bim Equity), Sabrina Raspado
(Commune de Mondercange) - workshop 1

S5

BIM THROUGH THE LENSES OF
THE RESEARCH COMMUNITY

Adrien Coppens (Université de Mons), Elodie Hochscheid
(Université de Lorraine), Elie Daher (LIST) - salle d’écoute

09H30 - 12H00

MODÉRATION

___
par
Céline COUBRAY
Maison Moderne
FR

Céline Coubray

Rédactrice en chef de Paperjam Architecture+Real Estate,
Céline Coubray est également journaliste culture et
lifestyle pour l'ensemble des publications de Maison
Moderne depuis 2007. Elle a commencé sa carrière dans
le domaine de l'art contemporain en France, avant de
s'installer à Luxembourg et de se lancer dans une nouvelle
aventure, celle du journalisme.
Depuis lors, elle traite de l’actualité de l’architecture au
Luxembourg et valorise à travers ses écrits la culture du
bâti au Grand-Duché. Résolument inscrite dans une
volonté de modernisation et une vision progressiste de
l’avancée du pays, l’intérêt pour la digitalisation semble
une évidence, tout comme celle du BIM qui se place
naturellement dans cette perspective.

Celine Coubray is the editor in chief of Paperjam
Architecture+Real Estate magazine. Since 2007, she’s also
the cultural and lifestyle editor for Maison Moderne
publications. Ms Coubray started her
career in the contemporary art field in France before
settling in Luxembourg, where she took on a new
challenge and turned to journalism. Focusing on the
current architectural scene in Luxembourg, she strongly
contributes through her work to highlighting the culture,
knowledge and tradition surrounding what has and is
being built in the Grand-Duchy. Firm in her desire for
modernisation and progressive vision of the country’s
advances in the sector, Céline Coubray is a strong
advocate for digitalisation and BIM, envisioning both as
obvious and natural developments in this perspective.
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09H35

DISCOURS INAUGURAL

___
par
Marc HANSEN
Ministère de la Digitalisation
FR

Marc Hansen, Ministre délégué à la Digitalisation

Au niveau national, la carrière politique de Marc Hansen
débute en 2013 lorsqu’il est élu pour la première fois à la
Chambre des députés. En 2014, il entre au gouvernement et
est nommé secrétaire d’État à l’Éducation nationale, à
l’Enfance et à la Jeunesse, secrétaire d’État à
l’Enseignement supérieur et à la Recherche. En 2015, Marc
Hansen est nommé secrétaire d’État au Logement, puis, en
2015, il devient ministre du Logement et ministre délégué à
l'Enseignement supérieur et à la Recherche.
Suite aux élections législatives du 14 octobre 2018, Marc
Hansen est nommé ministre de la Fonction publique,
ministre aux Relations avec le Parlement, ministre délégué
à la Digitalisation et ministre délégué à la Réforme
administrative en date du 5 décembre 2018.
D’un point de vue professionnel, Marc Hansen débute sa
carrière auprès de DNR. De 1995 à 2009, il travaille auprès
de RTL Radio Lëtzebuerg et RTL Télé Lëtzebuerg, puis, en
2011, il devient directeur et administrateur délégué des
Éditions Lëtzebuerger Journal.
Marc Hansen est également cofondateur de plusieurs
start-up innovatrices dans le secteur des technologies de
l’information.

After the legislative elections of 14 October 2018, Marc
Hansen was appointed Minister for the Civil Service,
Minister for Relations with Parliament, Minister Delegate for
Digitalisation and Minister Delegate for Administrative
Reform on 5 December 2018.
He is also the cofounder of several innovative start-ups in
the information technology sector.
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09H45

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR L’ÉVOLUTION DU BIM
A ROADMAP FOR THE DIGITAL CONSTRUCTION

___
par
Moreno VIOLA
Centre de ressources des technologies et de
l'innovation pour le bâtiment
FR

Moreno Viola

Moreno Viola est Ingénieur en génie civil (Dipl.-Ing. KIT
Karlsruhe) avec une spécialisation dans la construction durable.
Il fait ses premières expériences professionnelles en Allemagne
et au Luxembourg avant de rejoindre le CRTI-B en 2015. Depuis
2016 il gère le CRTI-B en tant que chargé de direction et
représente le Luxembourg dans plusieurs groupes de travail
internationaux.

Depuis 2015, le CRTI-B gère et coordonne l’implémentation
du BIM au Luxembourg par l’intermédiaire de plusieurs
groupes de travail transsectoriels. Après la définition des
bases dans le « Guide d’application BIM » le CRTI-B lance,
avec ses partenaires, un cycle de formation complet autour
du BIM qui permet une montée en compétences
harmonisée et coordonnée de tout le secteur de la
construction au Luxembourg. Moreno Viola illustrera ces
évolutions ainsi que les objectifs à moyen terme pour
normaliser l’utilisation du BIM au Luxembourg et proposer
un support et une aide technique à tous les acteurs du
secteur.

Since 2015, the CRTI-B is actively promoting and managing
different BIM working groups within the Luxembourgish
construction sector. After defining the core principles in the
Luxembourgish BIM manual, the focus has been to develop
– in close cooperation between the different
partners of the CRTI-B - a complete training course for
every stakeholder of the construction sector. Moreno Viola
will give details about this training course and the roadmap
for the development and support of the of the
Luxembourgish construction sector in its digital transition.
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10H00

LA COLLABORATION AU CENTRE D'UNE
TRANSFORMATION BIM GAGNANTE
BIM OR WHEN COLLABORATION MATTERS
___
par
David DETERME
Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils
FR

David Determe

Ingénieur éco-énergéticien, diplômé de l’ENSIATE, David
Determe est également titulaire d’un bachelor en
électromécanique, obtenu à l’ISAT à Arlon. Durant son premier
poste au sein d’un bureau d’études en techniques spéciales, il
rencontre Gilles Christnach, auquel il s’associe en 2001 et
devient co-CEO du bureau d’Ingénieurs-Conseils Betic. Il est
également représentant du comité de pilotage OAI BIM depuis
2015.

Le BIM entrainant des changements radicaux dans nos
méthodes de collaboration, beaucoup n’exploitent pas
encore aujourd’hui pleinement les possibilités qu’il offre.
Contrairement à beaucoup de fausses croyances, le BIM
n’est pas un outil ! C’est un processus collaboratif au sein
duquel les outils désormais accessibles nous permettent
d’améliorer la collaboration, menant à une meilleure
communication. Lorsque nous communiquons mieux avec
l’ensemble des acteurs impliqués dans un projet, c’est tout
le processus de construction qui en bénéficie. Mais
concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

Most of us are still failing to use BIM to its full potential
because it is not being used to improve the entire
construction process through team collaboration.
Clearly, BIM is not a tool! It is a collaboration system, which
means that any benefit from using the software stems
from an increase in collaboration, leading to
better communication. When we’re able to
communicate better with other teams, the entire
construction process is then streamlined and made more
efficient. But, what does this mean in reality?

K1
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LE BIM POUR LES ENTREPRISES DE Francis Schwall
CONSTRUCTION ET LES ENTREPRENEURS : Directeur du Pôle d'Innovation Technologique de la
Construction Durable NEOBUILD depuis 2015, Francis
PRÊTS AUJOURD'HUI OU DEMAIN ? SCHWALL débute sa carrière en tant qu'ingénieur industriel
BIM FOR CONSTRUCTION COMPANIES : TODAY issu de l'Institut Zenobe Gramme de Liège. Au cours de ses
OR TOMORROW ? douze années d'expérience dans le contrôle et l'assistance
___
par
Francis SCHWALL
NEOBUILD
FR

technique en construction et construction durable de tout type,
il s'est spécialisé en assainissement de produits dangereux,
ainsi qu'en performance thermique du bâtiment. Avec
NEOBUILD et ses équipes, Francis SCHWALL accompagne le
développement de projets d'innovation pour le secteur de la
construction durable, en particulier dans les domaines du gros
oeuvre, du parachèvement et des techniques spéciales.

Malgré les nombreux efforts déployés ces dernières années
pour intégrer le BIM au sein des processus de construction,
force est de constater que toutes les entreprises n’en sont
pas au même stade. Si certaines commencent à l'adopter,
d’autres n’ont toujours pas compris l’urgence de cette
évolution digitale nécessaire. Pourtant, pour permettre à la
construction de profiter de tout son potentiel, le BIM
devrait concerner l’ensemble des acteurs du secteur, pas
seulement les initiés ou les grandes entreprises, sans quoi
une fracture numérique se fera inévitablement sentir.
Comment parvenir à convaincre les entreprises
aujourd’hui ? Seront-elles toutes prêtes demain ? Mais
pour y parvenir demain, il faut se préparer aujourd’hui…

Despite the many efforts made in recent years to integrate
BIM into construction processes, the companies are not as
advanced.
How to convince companies today? Will they all be ready
tomorrow? But to achieve this tomorrow, we must prepare
today...

K1
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AU-DELÀ DU BIM, LA PERSPECTIVE DU
JUMEAU NUMERIQUE POUR LA RESILIENCE DE
L'ENVIRONNEMENT BÂTI
BEYOND BIM, THE PATH TOWARDS DIGITAL
TWINS FOR A RESILIENT BUILT ENVIRONMENT
___
par
Sylvain KUBICKI
Luxembourg Institute of Science and Technology
FR

Sylvain Kubicki

Sylvain Kubicki est architecte de formation, et docteur en
sciences de l’architecture. Il est Senior Research and
Technology Associate au Luxembourg Institute of Science and
Technology (LIST) et coordinateur de projets de recherche
nationaux et européens.

Au-delà du BIM, le LIST développe une stratégie à l'échelle
du quartier et de la ville, voire de la nation toute entière,
pour apporter des réponses au besoin de résilience de
notre environnement bâti. Un jumeau numérique à
l'échelle de la nation est un concept clé pour y arriver.
L'approche s'appuie sur les modèles BIM, centralisés dans
une plateforme cloud, et étendue à des sources de
données et informations externes, ainsi qu'au réseau IoT.
L'objectif est de permettre une véritable gestion holitique
des environnements bâtis, tout au long de leur cycle de vie
et impliquant tous les acteurs.

Beyond BIM, LIST is building a strategy expanding from
buildings towards districts, cities and either nation, for
tackling resiliency of our built environment. A National
Digital Twin is key to achieve it. It relies on BIM models,
connected within a cloud-based platform, and
extended to external sources of data and information as
well as IoT networks. The aim is to enable a truly holistic
management of built assets across lifecycle and supply
chains.

K2

10H45

GESTALTE DEINE DIGITALEN SINNE CHANCEN DER DIGITALISIERUNG
LET ME BROADEN YOUR DIGITAL HORIZON THE CHANCES OF DIGITALIZATION
___
Par
Christoph KRAUSE
Kompetenzzentrum Digitales Handwerk, Koblenz
DE

Christoph KRAUSE

Christoph Krause, Jahrgang 1978, lebt mit seiner Ehefrau und
zwei Töchtern in Koblenz. Seit dem Designstudium an der
Bauhaus-Universität Weimar beschäftigen ihn die Themen
Design, Digitalisierung und Handwerk. Seit 2006 leitete er
mehrere Kompetenzzentren zu diesen Themen. 2016 erfolgte
die Gründung eines neuen Thinktank für die digitale
Transformation. Im Kompetenzzentrum Digitales Handwerk
begleitet er Unternehmen erfolgreich auf dem Weg in die
digitale Zukunft.

Christoph Krause, born 1978, lives with his wife and two
daughters in Koblenz. Since studying design at the Bauhaus
University in Weimar, he has been involved in design,
digitalisation and craftsmanship. Since 2006, he has headed
several competence centres on these topics. A new think tank
for digital transformation was founded in 2016. In the Digital
Crafts Competence Center, he successfully accompanies
companies on their way into the digital future.
Christoph Krause, né en 1978, vit avec sa femme et ses deux
filles à Coblence. Depuis ses études de design à l'université
Bauhaus de Weimar, il s'est impliqué dans le design, la
numérisation et l'artisanat. Depuis 2006, il a dirigé plusieurs
centres de compétences sur ces thèmes. Un nouveau groupe
de réflexion pour la transformation numérique a été fondé en
2016. Au sein du centre de compétences Digital Crafts, il
accompagne avec succès les entreprises sur leur chemin vers
l'avenir numérique

In der digitalisierten Zukunft wird jeder Bereich
unseres Lebens, von unserem Zuhause über die Autos
und die Straßen, die wir auf dem Weg zu unser Arbeit
nutzen, bis hin zu unserem Arbeitsplatz, mit Geräten
ausgestattet sein, die mit dem Internet verbunden sind
und uns das Leben erleichtern werden.
Digitale Assistenzsysteme auf Basis künstlicher
Intelligenzen werden unsere tägliche Arbeit in der
Baubranche unterstützen.
Die generische und auf Basis von Algorithmen
bestimmte Planung und Produktion wird weiter in den
Fokus rücken.
Auch die zunehmende digitale Kompetenz der
Menschen, die zunehmend über digitale Kanäle wie
etwa Messenger oder auch Chatbots kommunizieren,
wird die Art und Weise, wie wir Produkte und
Dienstleistungen verkaufen, verändern.
Wer seine digitalen Sinne nicht konsequent weiter
entwickelt wird es schwer haben.
Die Keynote zeigt an faszinierenden und erfolgreichen
Praxisbeispielen, wie der Digitale Wandel zur echten
Chance wird. Die Zuschauer erleben ein
Ideenfeuerwerk das zum #EinfachMachen anregt.

The digital future will equip our homes, our cars and
streets as well as our workplaces with machines
connected by the internet.
All those machines will share the sole purpose to
facilitate our life even further.
Our work performance within the construction
industry will be improved by digital assistants
enhanced through artificial intelligence.
Furthermore the generic planning and production
based on algorithms will gain an even larger
importance.
The already digital communication within our society
through messengers and also chatbots will increase.
Hence our digital skills along with our way of doing
business will change.
We need to broaden our digital horizon as fast as the
digitalization develops or we will face more and more
hurdles in our daily life.
The keynote will present fascinating best practice
examples to demonstrate how a digital transformation
represents a chance for improvement. The audience
will experience a firework of ideas encouraging to
#JustDoIt (#EinfachMachen).

G1
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TRANSITION VERS LE BIM - COMMENT DEVELOPPER
LES PROCESSUS ET LES INTERVENANTS ?
TOWARDS BIM- HOW TO DEVELOP PEOPLE AND
PROCESSES ?
___
avec
Thomas EGLINGER (SGI)
Elie DAHER (LIST)
Patrick LAHAYE (AXXONE - AXEOBIM)
FR

Thomas Eglinger (SGI)

Thomas EGLINGER architecte de formation, a suivi en 2015 le
Master Spécialisé BIM & Cycle de vie de l’ENPC et de l’ESTP.
Après 12 années d’expériences en architecture, il a
accompagné durant trois ans certains acteurs français en
audit et AMO BIM. Depuis 2018, au sein du groupe SGI, il est en
charge du déploiement BIM sur le Luxembourg, la Suisse, la
France et la Belgique. Il est aussi responsable de cours au MS
BIM Manager ENSASE/ENISE/CGE

Elie Daher (LIST)

Elie Daher a étudié l'architecture à la Lebanese University
(Tripoli, Liban). Après quatre années d'expérience
professionnelle dans le secteur de la construction, il a décidé
de se tourner vers la recherche. En 2014, il obtient un Master
en « Architecture, Modélisation et Environnement » de l'Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy. Depuis 2015, il
est chercheur au LIST où il poursuit depuis 2016, en
collaboration avec la KU Leuven, un doctorat en architecture.
Ses recherches portent sur le design computing.

Patrick Lahaye (AXXONE - AXEOBIM)

De formation d’ingénieur INSA complétée par le MBA de
Neoma BS, Patrick Lahaye est aujourd’hui Directeur
Commercial d’Axxone System, la société qui édite la
plateforme collaborative BIM / Common Data Environnement
AxeoBIM. Fort de son expérience « terrain », à l’écoute des
besoins des clients et utilisateurs d’AxeoBIM, il contribue
naturellement à ce que les besoins d’évolutions exprimées
par les clients et utilisateurs d’AxeoBIM soient intégrés dans
AxeoBIM.

CONTENU

CONTENT

En observant les projets de construction, force est de
constater que les problèmes peuvent être nombreux
tout au long du cycle de vie d’un projet, de la
conception à l’exploitation. L’évolution rapide des
techniques ne font qu’accentuer ces problèmes. Les
outils et la méthodologie BIM sont des solutions pour
réduire considérablement le risque de rencontrer ces
problèmes. Après un point sur la réalité du BIM en 2019,
il sera illustré comment le BIM peut résoudre les
problèmes les plus fréquents à chaque étape du projet.
Pour terminer, des recommandations pour réaliser une
transition réussie vers le BIM sera présentées sur base
de retours d’expériences de sociétés ayant réalisé leur
transition vers le BIM.

When looking at construction projects, there can be
many problems throughout the life cycle of a
project, from design to operation. The rapid
evolution of techniques only accentuates these
problems. BIM tools and methodology are solutions
to significantly reduce the risk of these problems.
After an update on the reality of BIM in 2019, it will
be illustrated how BIM can solve the most frequent
problems at each stage of the project. Finally,
recommendations for a successful transition to BIM
will be presented based on feedback from
companies that have made their transition to BIM.

G2
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DU BIM VERS LES BÂTIMENTS & VILLES INTELLIGENTS
Quelles politiques et tendances de recherche & innovation ?

FROM BIM TO SMART BUILDINGS AND CITIES
Which policies and research & innovation trends?
___
avec
Sylvain KUBICKI (LIST)
Sylvain ROBERT (European Commission)
Alain ZARLI (Plateforme ECTP)
Yacine REZGUI (Cardiff University)
FR-EN

Sylvain Kubicki (LIST)

Sylvain Kubicki est architecte de formation, et docteur en
sciences de l’architecture. Il est Senior Research and
Technology Associate au Luxembourg Institute of Science and
Technology (LIST) et coordinateur de projets de recherche
nationaux et européens.
Sylvain Kubicki is an Architect and PhD in Architecture
Sciences. He is involved at the Luxembourg Institute of
Science and Technology as a Senior Research and Technology
Associate. He works on national and european research and
technology projects related to construction informatics and
BIM.

Sylvain Robert (European Commission)

Sylvain Robert est policy officer dans l'unité Efficacité
Énergétique de la DG Énergie (Commission Européenne). Il y
travaille sur l'efficacité énergétique des bâtiments, et en
particulier sur le développement des technologies intelligentes
(entre autres, il supervise la mise en place de l'Indicateur de
Smart Readiness (SRI) pour les bâtiments, dans le cadre de la
Directive sur la Performance Énergétique du Bâtiment EPBD). Sylvain est ingénieur de formation et a une solide
expérience de chercheur dans les domaines ICT, énergie et
bâtiment acquise avant de rejoindre la Commission.
Sylvain Robert is policy officer in Unit Energy Efficiency of DG
Energy, European Commission, where he works on energy
efficiency in buildings with a focus on smart technologies (e.g.
supervising the establishment of the Smart Readiness
Indicator for buildings under the Energy Performance of
Buildings Directive). Sylvain is also an engineer by training and
a researcher by background, with an extensive experience in
ICT, energy and buildings, acquired prior to joining the
Commission.

Alain Zarli (Plateforme ECTP)

CONTENU

Yacine Rezgui (Cardiff University)

Les bâtiments intelligents sont attendus comme une
réponse aux besoins contemporains dans l'usage des
espaces, l'utilisation rationnelle et efficace de l'énergie
ou encore les attentes en matière de confort de leurs
occupants, propriétaires et gestionnaires. Par ailleurs,
ils doivent être considérés dans un environnement
connecté, le quartier ou la ville, en tant que des
producteurs ou consommateurs d'énergie, des parties
intégrantes de la diversité urbaine ainsi que des
noeuds des systèmes de mobilité (notamment
électrique).
Cette session aborde ces questions et les challenges
qui nous attendent, sous l'angle du déploiement du
BIM, des trajectoires politiques européennes ainsi que
des capacités de recherche et innovation.

Alain Zarli est secrétaire général de la Plateforme
Technologique Européenne de la Construction et Managing
Partner R2M Solution, spécialisée dans la valorisation et le
transfert des résultats de recherche. Il était précédemment
Chef de la Division “Innovation Numérique pour la Constuction”
au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB,
Sophia-Antipolis - FRANCE), puis gestionnaire des Affaires
Européennes au CSTB.
Alain Zarli is is Secretary General of the ECTP (European
Construction Technology Platform) and managing partner with
R2M (Research to Market) Solution, a company focused on
research transfer and valorisation. He was formerly Head of
the “Innovation Numérique pour la Construction” division at
the Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB,
Sophia-Antipolis - FRANCE), then acting as European Affairs
manager in CSTB.

Yacine Rezgui est Professeur en Informatique pour l'Ingénierie,
et directeur du Centre BRE pour l'ingénierie durable à
l'Université de Cardiff. Ses expertises incluent l'Intelligence
Artificielle, la performance du bâtiment, l'ingénierie
sémantique, les approches services en informatique et les
systèmes multi-agents.
Yacine Rezgui is a Professor in engineering informatics and
director of the BRE Centre of sustainable engineering at
Cardiff University. His expertise includes Artificial Intelligence,
building performance characterization, ontology engineering,
service-based computing, and multi-agent systems.

Smart buildings are envisioned as a response to the
need of more flexibility in the use of spaces, better
energy efficiency or increased comfort for owners,
tenants and occupants of buildings. Besides, they are
more and more considered in their environment, i.e.
the city, as consumer/producer in the energy grids,
part of a urban development strategy, or even part of
the (electrical) mobility systems.
This session will adress these questions and the
challenges ahead, and in particular look at the role of
BIM models to enable digitalized buildings and cities.

G3

16h30

S'ATTAQUER A LA DIGITALISATION DE LA
CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES AU LUXEMBOUG ET A L' ETRANGER
TACKLING THE DIGITALIZATION OF
INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION IN LUXEMBOURG AND ABROAD
___
avec
Vincent DE BREUCK (TUC Rails)
Gilles PIGNON (CFL)
FR

Vincent De Breuck (TUC Rails)

CONTENU

Gilles Pignon (CFL)

M. Vincent De Breuck (Tucrail) illustrera toutes les
étapes qui ont conduit au déploiement des processus
BIM au sein de TucRail, bureau d'ingénierie et de project
management spécialisé en technologie ferroviaire. Son
retour d'expérience retracera la conduite du
changement, les premiers ROI et les plus-values
techniques.
Gilles Pignon (Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois -CFL), articulera sa présentation autour
des réflexions et des choix sur l’historique et les
motivations de la mise en place du BIM au sein des CFL.
Sera détaillée l'importance stratégique de la gestion du
corpus documentaire graphique et réglementaire, les
ressources nécessaires et les processus à implémenter
pour définir de manière efficace un projet BIM.

Informaticien de formation, Vinent De Breuck a une longue
expérience en SIG, project management, ainsi que dans le
domaine des infrastructures ferroviaires. Il a rejoint Tuc Rail,
société de project management dans le domaine ferroviaire,
depuis près de 10 ans, comme ICT project manager et Lead
methods officer (BIM). Il est donc en charge de
l’implémentation du BIM pour l’infrastructure et le domaine
ferroviaire en particulier.
Diplômé en 2008 de l’école nationale d’architecture de
Strasbourg, j’ai exercé en tant qu’architecte associé jusqu’en
2015 en France, année où j’ai rejoint le bureau BIMconsult en
tant que BIM Manager. J’ai aussi été formateur BIM pour les
BIM coordinateur et participé à la rédaction du Guide BIM
Luxembourgeois et des fiches GID. J’ai fait partie des groupes
de travail européens pour le BIM pour the Architects' Council
of Europe (ACE) ainsi que pour The European Federation of
Engineering Consultancy Associations (EFCA). J’ai rejoint les
CFL en 2018 en tant que responsable BIM au sein du Service
Projet Infrastructure pour l’implémentation de la
méthodologie BIM en interne ainsi que sur les différents
projets de la phase conception jusqu’à l’exploitation aussi bien
pour le bâtiment que l’infrastructure.

Vincent De Breuck is going to show how the
implementation of BIM processes has been managed at
Tucrail, an engineering consultancy focused on project
management in railway technologies. He will dive into
the change management principles, the ROI and the
technical advantages that could be gained.
Gilles Pignon (CFL) will present the historical context
and the motivations of the luxembourgish railway
company to push BIM development. He will focus on the
importance of documentation, the necessary ressources
and the process changes needed in order to use BIM
efficiently

S1

14H00 + 15H15

L'INTERÊT DU BIM SUR CHANTIER
THE INTEREST OF BIM ON CONSTRUCTION SITE
___
avec
Didier ZEIPPEN (Felix Giorgetti)
Gérald DEPLUS (LSA - Linster & Stupar Architectes),
Alexandre PATOUT (BIMLY)

PREMIERE PARTIE

SECONDE PARTIE

CONTENU

Felix Giorgetti

Alexandre Patout (BIMLY)
Alexandre PATOUT, Ingénieur Civil de formation, a
passé près de dix années à diriger des chantiers de
moyenne et grande envergure. Il crée en 2016
l’entreprise BIMLY , voulue comme une structure
dynamique propre à la recherche de solutions BIM
simples et efficaces, au service des équipes
opérationnelles.
Forte de son expérience du terrain, son équipe porte un
regard double sur le déroulement des opérations et
traite de pair des problématiques BIM & techniques très
variées : Management du BIM, économie de la
construction, coordination des études, planification ou
encore suivi de productivité.
Trait d’union entre les acteurs de la Construction et le
monde numérique, BIMLY développe désormais ses
propres outils BIM dans une démarche ouverte
organisée autour du format standard IFC pour
répondre avec souplesse et agilité aux nouveaux enjeux
des projets.

PREMIERE PARTIE :
A proximité de l’Airport City, Felix Giorgetti développe
un immeuble de bureaux d’environ 11.000 m² de
surface destiné à la location. Les travaux ont débuté en
janvier 2019 et la livraison est prévue début du 4e
trimestre 2020. La construction de ce mastodonte
n’aurait pu être envisagée sans l’usage du BIM. Au
travers de sept courts scénarios, les orateurs vont
montrer par l’exemple quelques cas concrets de
l’usage du BIM sur chantier qui reflètent les relations
entretenues entre chacun des acteurs et qui
démontrent l’efficacité de la méthode.

Félix Giorgetti est une entreprise de construction familiale
installée au Luxembourg depuis bientôt un siècle, devenue un
groupe international et un acteur incontournable dans les
travaux routiers et de génie civil, la conception et la
construction de bâtiments publics, administratifs,
commerciaux, industriels et résidentiels. Le groupe développe
depuis plusieurs années une cellule BIM pilotée par Didier
Zeippen - BIM Manager, à même de répondre aux défis
quotidiens qui jalonnent son activité.

LSA – Linster & Stupar Architectes
FR

Fondé en 2004, fruit de l’association de Thierry Linster et
d’Ivan Stupar, le bureau Linster et Stupar n’a cessé de se
développer depuis sa création avec l’étude de projets
importants tels que le parking du CHL, l’Immeuble
administratif Drosbach, l’Immeuble de bureaux Elise à
Leudelange, l’immeuble Union à Senningerberg ou encore
diverses résidences et maisons unifamiliales. De par son
niveau élevé de compétence, l’équipe accomplit un travail
efficace et de qualité, secondée at aidée dans sa tâche par
l’usage du BIM. Son représentant Gérald Deplus en témoignera
devant nous.

SECONDE PARTIE:
Fort d'exemples concrets issus d'un multiples retours
d'expériences étoffés par plusieurs projets BIM, les
entreprises et artisans de la construction pourront se
rendre compte des avantages du BIM dans des
applications simples et maitrisées ( Produire ses
quantitatifs, Acheter et diriger, Accueillir les équipes de
chantier, Synchroniser et pointer son planning,... ) . Le
workshop sera de manière interactive l'occasion de
répondre aux inquiétudes et interrogations des
participants avec un conducteur de travaux aguerris et
persuadés des avantages du BIM... quand il est engagé
de manière structurée et réfléchie!

S2

14H00 + 15H15

PROJETS 4.0 – L’IMPACT DU BIM SUR
LESSOUMISSIONS ET LES APPELS D’OFFRE
PROJECTS 4.0 - A NEW APPROACH FOR
CONTESTS AND CALLS FOR TENDERS
___
avec
Alexandre BARBIER (Soludec)
Leslie VANDENBUSSCHE (AI+ Architectural and
Engineering)
FR

Alexandre Barbier (Soludec)

Ingénieur au Service Etudes de Prix chez Soludec depuis 2012,
Alexandre Barbier compte à son actif près de 17 ans
d’expérience dans le milieu de la construction au Luxembourg.
Suite à l’obtention de son diplôme d’Ingénieur à l’Ecole
Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction
(ESITC) de Metz en 2002, il débute sa carrière avec une
première expérience d’Ingénieur « études de prix » chez VINCI.
Il se voit ensuite confier plusieurs missions de conduite de
travaux, étoffant ainsi le champ de ses compétences.

Leslie Vandenbussche (AI+)

Ingénieur Architecte et Gérante du bureau d'architecture et
d'ingénierie AI+, Leslie Vandenbussche cumule près de 14 ans
d’expérience dans le milieu de la construction. Ingénieur civil
et architecte diplômée de l’Université Catholique de Louvain,
elle a débuté sa carrière chez EGB Interior Design en tant
qu’Architecte avant d’ouvrir son propre bureau en 2008.
Parallèlement à cette activité, elle est également formatrice
auprès de l’Energiagence et de l’Université de Luxembourg.

CONTENU

CONTENT

Le succès grandissant du BIM révolutionne le milieu de
la construction, impactant nos méthodes de travail et
plus particulièrement notre gestion administrative des
projets.
Comment intégrer des prestations BIM dans un appel
d’offre lorsque le client en fait la demande ? Quels sont
les éléments à intégrer différemment ?
Etre en mesure de proposer des solutions BIM
adéquates est en effet central pour réussir. D’un autre
côté, le BIM peut aussi largement simplifier d’autres
processus, en permettant par exemple d’extraire des
données ou d’émettre des bordereaux de soumission
automatiquement depuis la maquette numérique.
Découvrez les éléments clés de ce changement de
paradigme et soyez prêts pour vos futurs projets en
BIM.

The growing success of BIM is transforming the
whole building sector, significantly impacting our
working methods and more specifically the
projects’ administrative aspects. What happens
when a client asks for BIM in a contest?
What needs to be done differently?
Being able to set up appropriate solutions to
answer their expectations in BIM is central to
succeed. BIM can also widely simplify other
processes, such as extracting data and
automatically issuing tender schedules directly
from the model.
Learn about this paradigm shift and be ready for
your next BIM projects.

S3

14H00 + 16H30

GERER EFFICACEMENT L’INFORMATION POUR
OPTIMISER LA COLLABORATION AUTOUR DE LA
MAQUETTE NUMERIQUE
MANAGING INFORMATION MORE EFFICIENTLY TO
OPTIMIZE 3D MODEL COLLABORATION
___
avec
Medhi HALAL (CEO BIMConsult)
Maryne FOSSE (BIM Manager BIMConsult)
Philippe JORON (VP Sales BIM&CO)
FR

Mehdi Halal (BIM Consult)

Mehdi Halal cumule treize années d’expérience dans
l’intégration, la formation et la modélisation du BIM au sein de
divers bureaux d’études, notamment sur les marchés
luxembourgeois, belge, français et néo-zélandais. Il est
aujourd’hui gérant et BIM Specialist chez BIMConsult, qu’il
fonde en 2014 et qui est aujourd’hui positionnée comme la
société d’experts métiers en services de conseils et de
management BIM référente sur le marché luxembourgeois.

Maryne Fosse (BiM Consult)

Spécialiste en modélisation architecturale et technique (CET)
mais aussi topographique 3D, en développement d’outils de
visualisation 3D pour l’analyse de données multisources ou
encore en Systèmes d’Informations Géographiques… Maryne
Fosse a débuté sa carrière en tant que géomètre avant de se
spécialiser dans le BIM et de rejoindre BIMConsult en 2018 en
tant que BIM Manager.

Philippe Joron (BIM & Co)

Initialement formé en électrotechnique, Philippe Joron
poursuit ses études en école de commerce. Il intègre un
éditeur de logiciel spécialisé dans le dimensionnement des
réseaux électriques et participe activement à son
développement commercial en France et en Europe.
Passionné par le BIM, il comprend très tôt que la donnée est
au cœur des enjeux. C’est en 2018, qu’il rejoint BIM&CO en
tant que VP Sales.
Il accompagne depuis les entreprises dans la structuration
des données de leur bibliothèque d’objets BIM au travers de
l’outil OnFly, afin d’alimenter les logiciels et Hommes métiers.

CONTENU

CONTENT

Comment s’assurer que chacun a accès à l’information
dont il a besoin, au moment propice, pour fournir une
maquette de qualité avec le moins d’efforts possibles ?
Exchange Information Requirements (EIR), Task
Information Delivery Plan (TIDP), bibliothèques
d’objets…
Découvrez les bonnes pratiques à mettre en place via
des outils simples mais essentiels pour simplifier le
processus de collaboration et gagner du temps, tout
en augmentant la qualité du projet durant toute la vie
de ce-dernier.

How do you make sure that everyone gets the
right and only their information, at the right
moment, to deliver a quality model with as less
effort as possible?
Exchange Information Requirements (EIR), Task
Information Delivery Plan (TIDP), objects library…
Discover the main but easy tool based
requirements to simplify the collaboration
process, saving time while increasing the project
quality throughout its whole life.

S4
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OPTIMISER L’EXPLOITATION ET LA
MAINTENANCE DES BATIMENTS AVEC LE BIM
OPTIMIZING BUILDINGS OPERATIONS AND
MAINTENANCE WITH BIM
___
avec
Sabrina RASPADO (Commune Mondercange)
Nis BOILE CHRISTENSEN (BIM Equity)
FR-EN

Sabrina Raspado (Commune de Mondercange)

Sabrina Raspado a rejoint la commune de Mondercange en
2017 en qualité d’Architecte et y est depuis responsable de
nombreux projets, comme le nouvel atelier communal et la
nouvelle maison relais qui y sera prochainement construite
selon le processus BIM. Après un Master 2 en « Villes et
Territoires » obtenu en 2009 à l’école d’Architecture de
Nancy, elle débute sa carrière au Luxembourg au sein de
divers bureaux d’architectes et développe des compétences
significatives en matière d’élaboration de dossiers de
candidatures, de cahiers des charges, et plus largement de
pilotage de projets. Elle a ainsi eu à sa charge la gestion de
projets d’envergure comme le réaménagement des centrevilles de Pétange ou encore de Junglinster et a participé à
l’organisation de concours d’urbanisme et d’architecture.

Nis Boile Christensen (BIM Equity)

Since 2014, Nis Boile Christensen works as a Facility
Management (FM) advisor at BIM Equity in Copenhagen. His
missions consist in advising and helping Building Owners,
Contractors, Architects and Engineers on how to get the
most out of BIM and the Digital workflow.
BIM Equity, as a supplier of some of the best BIM tools in the
industry and expert services in ICT (including
implementation, modeling and documentation), advises,
develops and
educates builders, consultants and contractors on BIM in the
Danish market.
Before joining BIM Equity, Nis studied Architectural
Technology and Construction Management, and passed a
Cand.Scient.Techn degree in Building Informatics (BIM)

CONTENU

CONTENT

Saviez-vous que la période d’exploitation d’un
bâtiment est la phase la plus coûteuse de son cycle de
vie ?
Les plans d’exploitation et de maintenance doivent
ainsi être soigneusement établis pour maintenir ces
dépenses à leur niveau minimum, impliquant la
gestion d’une quantité importante d’informations sur
les besoins actuels et futurs des bâtiments.
Grâce au BIM, la plupart de ces données sont déjà
disponibles et prêtes à servir, facilitant ainsi
grandement les phases d’exploitation et de
maintenance.
Découvrez comment le BIM facilite ces phases et vous
permette ainsi d’optimiser considérablement votre
temps.

Did you know that the operational lifetime of a
building is estimated to be the most expensive
period of the building’s entire life cycle?
Operations and maintenance schemes must be
appropriately set up to keep the related expenses
to their lowest, implying that the owners and
facility managers should be able to gather and
manage a lot of information about a building’s
current and future needs.
With BIM, most of this information is already
available and ready to be used, making the
operations and maintenance more efficient.
Learn about how you can benefit from BIM in
facility management and optimizing your time.
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LE BIM ECLAIRE PAR LA RECHERCHE
BIM THROUGH THE LENSES OF THE
RESEARCH COMMUNITY
___
avec
Elodie HOCHSCHEID (Ecole Nationale Architecture Nancy)
Adrien COPPENS (Université de Mons)
Elie DAHER (LIST)
FR - EN

Elodie Hochscheid (Ecole d'architecture de Nancy)
Elodie Hochscheid est diplômée d’Etat en Architecture et
titulaire d’un Master mention Design parcours Numérique et
Architecture (2015). Elle enseigne à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Nancy. Doctorante au
laboratoire MAP-CRAI depuis 2017, son travail de recherche
concerne la diffusion du BIM au sein des agences
d’architecture en France, et l’appropriation de cette
innovation par les architectes.

Adrien Coppens (Université de Mons)

Adrien Coppens est actuellement doctorant en Sciences
(orientation informatique) dans le service de Génie Logiciel
de l’Université de Mons (B). Sa thèse, co-supervisée par la
Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, porte sur l’intégration
de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans le
contexte de la modélisation architecturale. Puisque
l’utilisation de ces technologies nécessite de nouveaux types
d’interface et paradigmes d’interaction, il s’intéresse aux
techniques d’interaction homme-machine dans les
environnements immersifs.

Elie Daher (LIST)

Elie Daher a étudié l'architecture à la Lebanese University
(Tripoli, Liban). Après 4 années d'expériences
professionnelles dans le secteur de la construction, il a décidé
de se tourner vers la recherche. En 2014, il obtient un Master
en « Architecture, Modélisation et Environnement » de l'Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy). Depuis 2015,
Elie Daher est un chercheur au LIST, il poursuit depuis 2016,
en collaboration avec KU Leuven, un doctorat en architecture.
Ses recherches portent sur le design computing.

CONTENU
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Depuis plus de 25 ans, la communauté académique
s'intéresse à la question du BIM et présente ses
multiples facettes socio-techniques (ex. modèles de
données, processus collaboratifs, technologies,
maturité BIM de l'organisation, etc.) dans de multiples
publications scientifiques. Cette session fournira
l'opportunité aux professionnels de l'architecture, de
l'ingénierie et de la construction de découvrir quelques
travaux de recherche menés à l'école d'Architecture de
Nancy (FR), à l'Université de Mons (BE), ainsi qu'au LIST
(LU).
Plus précisément, elle abordera la transformation
digitale qui s'empare du secteur de la construction. Si le
BIM est une première évolution plus que nécessaire à la
performance du processus de conceptionconstruction-maintenance, force est de constater qu'à
l'heure actuelle, les acteurs peinent souvent à adopter
ces nouveaux processus. Cette transformation de
l'organisation vue sous l'angle du chercheur permettra
d'éclairer sur les facteurs de succès et d'échec de
déploiement du BIM. Par ailleurs, les chercheurs se
questionnent déjà sur ce que sera "l'après BIM".
L'évolution des outils numériques de conception
associant la conception paramétrique et les approches
de conception participative laisse entrevoir de
nouvelles opportunités pour le secteur de la
construction

texte en anglais

[Y]

PLAN

1 - Vectorworks

2-So.Build
3 - Arkance - Alterra
4- Ficos

5 - OneTools Projed
6-SGI
7-BIM&CO
B-Geolux 3.14
9-sapa : Hydro

15-Tase
16-BIMConsult
17-Neobuild
1B-OAI
19-Faro
20 - axeobim

21-BIMODEL
22 - Canon

11-ADM
12 -AIIPlan
13-Easy Solutions

23-LIST
24-myenergy
25-Paul Wurth
26-Modena
27-BIM-Y

14- Leica

28 - Drees & Sommer

10 - Wizzcad

[Y]

EXHIBITORS

ADM

Société active dans les métrés, ADM modélise en 3D l’avatar
numérique des futures constructions depuis une trentaine
d’années. Les quantités ainsi extraites sont naturellement
très précises et représentatives de la réalité. Aujourd’hui ces
maquettes numériques sont BIM compliant autant pour la
conception, l’exécution et l’exploitation que pour les architectes,
ingénieurs et entrepreneurs.

ALLPLAN

Aujourd’hui, les projets d’Architecture et d’Ingénierie dans le
Bâtiment ou le Génie Civil sont de plus en plus complexes. Des
délais toujours plus courts, un nombre d’acteurs grandissant,
et des objectifs de qualité toujours plus grands imposent à nos
clients de concevoir correctement du premier coup pour assurer
leur rentabilité. Chez ALLPLAN, depuis 40 ans, nous consacrons
toute notre énergie à résoudre ces problématiques à travers nos
solutions logicielles intégrées. Ces dernières sont développées
dans cette philosophie par des spécialistes pour des spécialistes.
Avec des valeurs fortes qui nous caractérisent telles que : l’expertise métier, l’OPEN BIM© et une forte orientation client.

AXEOBIM

AxeoBIM est une plateforme collaborative BIM (CDE) qui
s’adresse aux acteurs de la construction, de la maîtrise
d’ouvrage aux équipes de maîtrise d’œuvre et aux entreprises
du BTP, qui recherchent un espace de travail collaboratif,
sécurisé et intuitif.
AxeoBIM permet de fluidifier les échanges, de mener à bien
vos projets conformément au programme, dans le respect du
planning et dans la maîtrise du budget.

BIMODEL

Bimodel est une start’up créée en 2017. Leur leitmotiv : le BIM
efficient. Leur modélisation de la maquette numérique est
orientée usage et performance. Pour cela Bimodel réalise 4
types de prestations durant tout le cycle de vie d’un bâtiment.
Venez découvrir sur leur stand leurs offres CREM : Configure,
Reach, Ease et Maintain.

BIM-Y
ALLTERRA

BIM CONSULT

Allterra Belux est le distributeur exclusif des solutions Trimble
Geospacial dédiées à l’accroissement de la productivité de vos
chantiers de construction.

ARKANCE SYSTEMS

Allterra Belux est le distributeur exclusif des solutions Trimble
Geospacial dédiées à l’accroissement de la productivité de vos
chantiers de construction.

Besoin d’accompagnement pour vos projets en BIM ? Faites
appel à BIMConsult !
Créée en 2014, BIMConsult est une société d’experts métiers qui
accorde une réelle importance à la qualité des services fournis
à ses clients. BIMConsult offre différentes prestations autour du
BIM: BIM Management, Assistance à la Maitrise d’Ouvrage (AMO
BIM), accompagnement des entreprises dans leur transition
BIM (BIM Ready), modélisation…

BIM-Y est une solution de maintenance prédictive pour les
bâtiments existants afin d’accroître leur valeur, d’améliorer leur
gestion et diminuer les coûts de maintenance. Nous assistons
les maîtres d’ouvrage et les propriétaires à la mise en oeuvre du
BIM Exploitation en conformité avec les standards IFC et COBIE.

EXHIBITORS

CANON

‘Canon est spécialisée dans la production et la commercialisation des technologies de l’information et de l’imagerie
numérique et met à la disposition de ses clients, particuliers et
professionnels du monde entier, des systèmes et des solutions
de pointe en lien avec l’image et le document.’

EasySolutions

easySolutions, éditeur luxembourgeois de solutions informatiques dans le secteur immobilier, délivre à ses clients des
logiciels 100% full web couvrant les métiers suivants : agences
immobilières, promoteurs immobiliers, syndics de copropriété,
administrateurs de biens et architectes. Les logiciels d’easySolutions sont basés sur des technologies de dernière génération,
disposent d’une base de données commune, et peuvent être
adaptés aux besoins du client.
easySolutions équipe à ce jour 1.200 sociétés en Europe francophone, toute la production et l’assistance étant assurées au
Grand-Duché de Luxembourg.

Drees & Sommer

Drees & Sommer est un cabinet international de conseil dans
le secteur de la construction et de l’immobilier. Depuis 1970,
nous accompagnons des maîtres d’ouvrages – publiques et
privées – pour construire des bâtiments rentables et durables,
rendre des portefeuilles immobiliers performants et créer des
environnements de travail flexibles et innovants.

FARO

FARO® est le partenaire international le plus réputé en matière
de technologie de mesure, d’imagerie et de réalisation 3D.
La société développe et fabrique des solutions de pointe
permettant la capture, la mesure et l’analyse 3D haute précision
dans de nombreux secteurs allant de la construction au génie
industrielle et la sûreté publique.

GEOLUX 3.14

Le bureau de Géomètres-Experts GEOLUX 3.14 S.A. fait partie du
groupe GEO314 qui est présent au Luxembourg et en Belgique.
Actifs dans le domaine de la mesure depuis bientôt 20 ans,
nous sommes présents dans les technologies de pointe dont le
scan 3D, le SIG et le BIM.

LEICA GEOSYSTEMS

Révolutionnant le monde de la mesure et de la topographie
depuis presque 200 ans, Leica Geosystems fabrique des
solutions complètes pour les professionnels du monde entier.
L’entreprise bénéficie de la confiance des professionnels dans
des secteurs aussi variés que l’aérospatiale, la défense, la
protection, la sécurité, la construction, la production et toutes
leurs exigences géospatiales.

FICOS

Ficos est le spécialiste informatique pour le secteur de la
construction. Hit-Office est une solution logicielle pour la
gestion de vos devis, projets, achats, planning, comptabilité,
personnel, service après-vente et matériel. Hit-Mobile est une
application mobile liée à Hit-Office, elle vous permet d’accéder
à vos données depuis votre smartphone ou votre tablette.
Hit-Tracking est une solution de géolocalisation qui peut être
utilisée seule ou intégrée à Hit-Office. Hit-Market est une plateforme pour les demandes de prix en ligne. Elle vous permet
d’améliorer le processus d’achat avec vos fournisseurs et
sous-traitants. Check-in-at-Work est une solution d’enregistrement des présences sur chantier. Hit-Clock est une application
de pointage géolocalisé.

LIST

The Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) is
a mission-driven Research and Technology Organisation (RTO)
active in the fields of materials, environment and IT. By transferring technology to society as well as local companies, LIST
contributes strongly to the building of tomorrow’s Luxembourg.

EXHIBITORS

MODENA

MODENA est une sprl belge de consulting informatique créée
en 1994 pour la distribution d’ARCHICAD.
Société d’envergure internationale basée à Waterloo, MODENA
est experte dans les domaines du BIM, de l’architecture, du
design (ARCHICAD, Rhino), de la gestion de projet (BIM office)
et dans la gestion du patrimoine bâti (archifm.net) à destination
des architectes et des professionnels de la construction, des
maîtres d’œuvre et d’ouvrage.
L’équipe, en partie composée d’architectes, accompagne les
utilisateurs dans leurs premiers pas, tout comme dans le
perfectionnement de leur approche d’ARCHICAD.
Si vous n’avez jamais utilisé ARCHICAD, découvrez et manipulez
le logiciel lors des sessions gratuites ARCHICAD Découverte « de
l’esquisse au modèle ».
Pour accompagner son fort développement, MODENA souhaite
renforcer son équipe au Grand-Duché du Luxembourg.

MYENERGY

myenergy est la structure nationale pour la promotion d’une
transition énergétique durable. Notre mission est d’être le
partenaire et le facilitateur public de référence pour mobiliser
et accompagner la société luxembourgeoise vers une utilisation
rationnelle et durable de l’énergie.

OAI

Constitué en 1990, l’Ordre des Architectes et des IngénieursConseils (OAI) regroupe 5 professions libérales : architecte,
architecte d’intérieur, ingénieur-conseil, urbaniste-aménageur et
architecte -/ ingénieur - paysagiste.
Au-delà de ses missions légales, d’organisation professionnelle
ainsi que d’intérêt public, l’OAI valorise la véritable dimension du
travail de ses membres, au niveau économique, social, artistique et
culturel, pour un cadre de vie durable, intelligent et de qualité.
L’OAI est en outre membre de nombreuses organisations internationales : UIA, ACE, FIDIC, EFCA, ENACA, Euroka.

NEOBUILD

Neobuild est le pôle d’innovation technologique du secteur
de la construction durable. En adoptant une approche
« métier », Neobuild encadre et facilite l’innovation, ceci en
vue d’une valorisation des acquis au long terme pour
l’économie luxembourgeoise.

OneTools Project

« OneTools Project Luxembourg, le couteau suisse pour vos
projets numériques » propose des services et des logiciels pour
la gestion numérique des bâtiments.
OneTools Project Luxembourg offre des solutions pour les
développeurs de projets, les architectes, les ingénieurs ainsi que
pour les Facility Managers. Transférez des données entre vos
modèles BIM et BuildingOne sans aucun format d’échange !

PAUL WURTH GEPROLUX

In a time of increasingly complex infrastructures, Paul Wurth
Geprolux’s teams of experienced engineers, architects and
urban planners stand ready, to design optimised processes,
ranging from the analysis to the planning, construction and
completion of a project.
In close and constant dialogue with all partners involved, Paul
Wurth Geprolux works out and develops professional solutions
to advance projects for every client’s specific requirements.
Their services: Project & District Development, Project Owner
Consulting, Project Management, BIM services, Technical
Engineering, Energy Concepts, Building audits, Healthcare
services.

EXHIBITORS

SAPA

Sapa est actif dans la conception et la distribution de systèmes
de profilés en aluminium pour portes, fenêtres, vérandas et
façades. Les différents systèmes Sapa sont disponibles en
objets BIM afin de permettre d’être intégrés facilement dans les
maquettes 3D de projets. CIRCAL est un aluminium composé
à 75% d’aluminium recyclé en fin de vie et disponible pour les
systèmes de murs-rideaux Elegance52 et NRGY62.

SGI CONSULTING S.A

SGI Consulting S.A., est un groupe européen d’ingénieurs-conseils spécialisé dans les secteurs du transport, du
bâtiment, de l’eau et de l’environnement. Le groupe propose une
offre de services à destination des maîtres d’ouvrage et aménageurs souhaitant s’insérer dans la chaîne de valeur du Building
Life Cycle Management.
BIM-Care a pour philosophie de permettre l’éclosion des projets
digitaux (BIM/CIM/GEM) et leur pérennisation par le transfert de
compétences aux entreprises.
Types de prestations : Audit, Feuille de route, Identification
enjeux/objectifs/usages BIM, Suivi de projet BIM, intégration de
services connectés, Aide intégration FM.

Vectorworks

De l’esquisse au BIM, Vectorworks est votre outil de conception
ultime. Avec le logiciel Vectorworks, vous pouvez rationaliser
votre flux de travail, améliorer votre processus de conception
et augmenter votre plaisir de dessiner. 2D, 3D ou BIM :
Vectorworks vous aide à réaliser votre vision du projet.

WIZZCAD
So.build

Concepteur & éditeur de logiciels pour le BTP
La société basée à Nantes est spécialisée dans les technologies
du BIM pour les entreprises de construction. So.build propose
des services de formations et de développements de logiciels
dans l’environnement Revit (Méthode+, le logiciel pour concevoir le plan d’installation de chantier).

TASE SOLUTIONS

TASE SOLUTIONS conseille, forme et accompagne tous les
acteurs du secteur du bâtiment (maîtres d’ouvrage, architectes, ingénieurs, entrepreneurs, fabricants, gestionnaires) à
implémenter le processus BIM au sein de leur société ou sur un
projet, tant en conception qu’en exécution et exploitation.

WIZZCAD est le premier éditeur de solutions SaaS BIM-Native
pour la construction. WIZZCAD accompagne tous les acteurs
de la construction, de l’immobilier, des travaux publics dans
leur transformation numérique afin de les aider à construire,
exploiter et maintenir des projets de qualité, en toute sécurité,
dans le respect des délais et du budget.

PRÉSENTATION
DES PARTENAIRES
LE CRTI-B
___
MISSIONS :
- la documentation et le suivi
technologique spécifique au domaine,

Le Centre de Ressources des Technologies et de l’Innovation
pour le Bâtiment) est une plate-forme neutre et ouverte
à tous les intervenants de la construction. Depuis 1990,
le CRTI-B a fonctionné sous forme d’un département du
Centre de Recherche Public Henri Tudor. Néanmoins, la
mise en place d’une nouvelle stratégie et la définition d’un
nouveau modèle de gouvernance ont mis en évidence la
nécessité de créer une structure autonome indépendante
pour le CRTI-B.
En avril 2015, le CRTI-B s’est dotée d’une structure juridique
propre sous la forme d’un groupement d’intérêt économique dénommé GIE «CRTI-B».

- la constitution d’une plate-forme de rencontre
neutre et ouverte pour les acteurs du secteur,
- le développement, la publication et le suivi
de standards pour la mise en oeuvre technique,
- l’information et la formation de tous les acteurs du secteur
- l’établissement de contrats types réglant les relations
entre les maîtres d’ouvrages et les entreprises.

Pour toute ses activités, le CRTI-B fonctionne et travaille
sous forme de « groupes de travail » où sont représentés les
partenaires du CRTI-B. Toute décision se prend à l’unanimité, ce qui signifie qu’une publication CRTI-B est toujours
fondée sur un consensus des acteurs du secteur.

PRÉSENTATION
DES PARTENAIRES
L’OAI
___
3 MISSIONS : LEGALE, PROFESSIONNELLE
ET CULTURELLE
Au-delà de ses missions légales, d’organisation professionnelle ainsi que d’intérêt public, l’OAI valorise la véritable
dimension du travail de ses membres, au niveau économique, social, artistique et culturel, pour un cadre de vie
durable, intelligent et de qualité.
L’OAI est en outre membre de nombreuses organisations
internationales : UIA, ACE, FIDIC, EFCA, ENACA, Euroka

Plus d’informations :
www.oai.lu
www.laix.lu

www.architectour.lu
www.guideoai.lu
www.bhp.lu

Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils Forum da Vinci
6, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg
e-mail : oai@oai.lu | web : www.oai.lu

Constitué en mars 1990 aux termes de la loi du 13 décembre
1989, l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils
(OAI) regroupe 5 professions libérales :
- architecte,
- architecte d’intérieur,
- ingénieur-conseil,
- urbaniste-aménageur et
- architecte -/ingénieur - paysagiste.

UN SECTEUR DYNAMIQUE EN PLEIN ESSOR
Depuis 1990, le nombre :
- de bureaux d’architectes établis au Luxembourg a presque
triplé (486 en 2018). À ceux-ci s’ajoutent 127 prestataires
occasionnels soit 21% des 613 bureaux d’architectesactifs
au Luxembourg.
- de bureaux d’ingénieurs-conseils établis au Luxembourg
a presque quadruplé (185 en 2018). À ceux-ci s’ajoutent 42
prestataires occasionnels soit 19% des 227 bureaux
d’ingénieurs-conseils actifs au Luxembourg.
Ces 671 bureaux ayant un siège au Grand-Duché emploient
près de 4.500 personnes.

PRÉSENTATION
DES PARTENAIRES
NEOBUILD

___
« innover ensemble pour valoriser la construction durable
au quotidien, tel est notre objectif »

PÔLE D’INNOVATION
Dans son rôle de pôle d’innovation technologique global
du secteur, Neobuild se positionne autant en amont de la
chaîne de valeur en animant le débat par la recherche, le
transfert de technologie et la dissémination d’informations
d’actualité, qu’en aval par la création d’un réseau d’expert
et de partenaires capables d’intervenir de façon spécifique
sur des projets d’innovations.
Neobuild met toutes ses ressources techniques,
technologiques et humaines à disposition des acteurs de
la construction durable pour développer ensemble des
projets pertinents et viables.
http://www.neobuild.lu

Neobuild est le seul pôle d’innovation technologique de la
construction durable du Grand-Duché de Luxembourg. En
adoptant une approche métier, Neobuild encadre et facilite
l’innovation, ceci en vue d’une valorisation des acquis à long
terme pour l’économie luxembourgeoise. Née d’un partenariat public-privé, cette entreprise a pour mission d’encourager
les entreprises à innover, tant par leurs méthodes de travail
autant internes qu’externes, que dans le choix des produits
qu’elles mettent en oeuvre, vendent ou fabriquent.

Neobuild joue un rôle
d’observation du marché de
la construction durable et
s’engage à vous tenir informés
des dernières innovations et
lancements de produits.

Neobuild est un agrégateur de
compétences. Notre large
réseau de partenaires et
d’experts permet d’encadrer de
façon personnalisée tout type
de projet d’innovation durable.

Profitez d’un support sur
mesure pour l’analyse, la
formulation et le lancement
de vos projets d’innovation :
de l’étude de faisabilité, en
passant par le conseil technique
d’exécution, les certifications, le
financement et la valorisation
sur le marché.

Dans un rôle de facilitateur,
Neobuild connecte votre projet
d’innovation au marché qui
est le sien, assurant que sa
durabilité technique se reflète
dans sa durabilité économique.

PRÉSENTATION
DES PARTENAIRES
LIST

Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
est une Organisation pour la Recherche et la Technologie
active dans les domaines des matériaux, de l’environnement
et de l’IT. En transférant la technologie vers la société ainsi
que les entreprises locales, le LIST contribue fortement à la
construction du Luxembourg de demain.

___
L’INNOVATION AU COEUR DE L’EUROPE
DAu service de la société et de l’économie nationale et
européenne, le Luxembourg Institute of Science and
Technology (LIST) est une Organisation pour la Recherche
et la Technologie (RTO) située au coeur du nouveau
campus de recherche et d’innovation luxembourgeois,
sur l’ancien site industriel d’Esch-Belval. Avec la qualité de
son infrastructure, son attrait esthétique et son héritage
culturel, le campus recèle un fort potentiel d’innovation
en réunissant l’université, les centres de recherche, les
laboratoires communs, les start-up et les incubateurs.
http://www.list.lu

LUXEMBOURG, LE NOUVEAU CENTRE
INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
Luxembourg est un lieu idéal permettant de mobiliser les
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC),
l’éco innovation et la science des matériaux afin de relever
les défis économiques et sociétaux de demain. Il favorise la
diversité, en particulier des idées, des langues et des nationalités, tout en investissant dans l’intelligence collective axée
sur la technologie. De plus, la culture à trois facettes du pays
–industrie, finance, espace – lui a permis de concevoir un
cadre juridique dans de nombreux domaines, adapté même à
l’utilisation future des ressources minières dans l’espace.

