CONGRÈS VERTUOZE :

LES RENCONTRES DU BIM & DU SMARTBUILDING
Le CD2E et le programme Vertuoze de la Métropole Européenne de Lille
proposent un congrès dédié aux BIM et SmartBuilding

ouvert aux entreprises, collectivités, institutions, universitaires et tous acteurs de l'immobilier.

Ce congrès est un programme porté par la MEL et animé par le CD2E
Participation gratuite mais inscription obligatoire.

Retrouvez le planning complet ainsi que le formulaire d'inscription sur le site du cd2e : www.cd2e.com

DATE

LIEU

POLYTECH
LILLE

4 Juin 2019
8H30 - 17H30

Cité scientifique, Villeneuve d'Ascq

WWW.VERTUOZE.FR

VOTRE PROGRAMME

8h30 : Accueil des participants

9h-9h30 : Conférence d’ouverture > La dynamique Vertuoze, pour un territoire BIM & SMART et
la présentation des formations Polytech'lille

9h30-10h30 : Table ronde > La vision du BIM et du Smartbuilding des acteurs du club Vertuoze :
Avec les représentants de MODUO, LMH, Gexpertise, la MEL, Spie Batignolles et Archi Graphique
11h-12h : parcours personnalisé BIM, SMARTBUILDING et ateliers
12h-14h : Cocktaïl déjeunatoire et échanges

14h-16h15 : parcours personnalisé BIM, SMARTBUILDING et ateliers

16h30-17h30 : Conférence de clôture > BIM et SMARTBUILDING, des perspectives de

développement commun avec la participation exceptionnelle de Yves Laffoucrière, Président du
Plan BIM 2022 et d'Emmanuel François, Président de la SBA

De 11h à 16h15, personnalisez votre parcours et faites votre choix parmi les
conférences BIM ou les conférences SMARTBUILDING ou les ateliers proposés !
De 11h à 12h :

BIM > Présentation de la vision du BIM GEM par 2 bailleurs sociaux LMH et Maisons & cités par G.LESCURE et
F.LAMENDIN

SMARTBUILDING > Le SMART BUILDING devient un label : Wiredscore / R2S par Fredéric MATTHYS, Ingénieur
énergéticien et Smart Building, Groupe PROJEX et un intervenant d'Yncréa

ATELIER > « Mise en place d’un environnement projet collaboratif grâce au BIM : Convention, Plateforme et Viewer
BIM. »

De 14h à 15h :

BIM > Retour d'expérience le projet emblématique régional "Nausicaa" réalisé en full BIM, intervenant à confirmer de
Vinci Energies/Cegelec

SMARTBUILDING > BTIB, une nouvelle vision du BOS, par Teddy CARONI , Directeur associé Solutions Smart
Building, BTIB

ATELIER > Comment structurer le volume de données d'un smartbuilding pour un usage concret ? par Michaël HUTIN
d'Ambismart

De 15h15 à 16h15 :

BIM > Retour d'expérience d'un usage du BIM sur le siège d'Orange par Maxence GEORGES, Eiffage

SMARTBUILDING > Chaire SBnodesSG: Vision de la recherche dans les SmartBuilding et dans les SmartGrid par
Julien CHAMOIN, chaire SBnodeszSG

ATELIER > Expérimentation E+C-: quelle place pour le BIM ? par Kamel Bel Fench, LMH
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