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DU NUMÉRIQUE ET DU BTP

Jeudi 7 juillet 2016
10h - 17h

CLISSON

(À 30 min de Nantes en tram)

Lycée Aimé Césaire

FORMAT UNIQUE
favorisant les
interactions et les
échanges,
BtoBIM est le

PREMIER FORUM
DE L’OUEST
d’échanges dédié
au BIM.

Constitué d’un salon professionnel
spécialisé, de conférences, de pitchs de solutions innovantes et de
rencontres inédites, cette journée
est l’occasion pour vous de trouver
les réponses à vos questions BIM.

Cet événement s’adresse à tous les acteurs des
filières bâtiment et numérique qui souhaitent
trouver des réponses concrètes par des retours
d’expériences sur des solutions existantes, trouver
des partenaires pour leurs futurs projets, détecter
des opportunités de business…

Venez à BtoBIM et trouvez
des solutions à l’introduction
du BIM dans vos projets.
Lycée Aimée Césaire
1, esplanade d’Alatri
Route de Bournigal
44190 Clisson
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Vous souhaitez exposer à
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DU NUMÉRIQUE ET DU BTP

Editeurs ou distributeurs de logiciels, spécialistes de la
réalité augmentée, réalité virtuelle, de la visualisation 3D,
du Scan 3D ou de solutions métiers s’interfaçant avec la
maquette numérique.

Vous avez une expertise autour du BIM, ce forum est l’occasion de présenter
vos solutions innovantes sur un espace d’exposition et lors d’un pitch.

Deux partenaires, la MEITO et NOVABUILD, reconnus dans leur profession, ont associé
leurs réseaux et leurs compétences pour faire une réussite de cette rencontre entre
le numérique et le BTP.

Réservez dès maintenant ! (places limitées)

•u
 n STAND sur l’espace exposition pour seulement 250€ adhérents / 350€ non
adhérents
•u
 n créneau de PITCH pour 100€ réservé aux adhérents

Sylvie CARRÉ LE PAIH

s.carrelepaih@meito.com
06 76 84 48 54
Le Cluster des acteurs de l’électronique
et du numérique en Bretagne

Juliette LAVISSE

j.lavisse@novabuild.fr
06.29.40.58.66
Le Cluster des acteurs du BTP
en Pays de la Loire

