
Vous êtes acteur de la filière BTP ?

Prenez en main la transition numérique 
de votre structure et rejoignez le club 

SoBIM, le club BIM du Sud Ouest

Une initiative portée par :

ABONNEMENT ANNUEL COMPRENANT
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Contact : Matthieu DEFENIN
matthieu.defenin@domolandes.fr

Tél : 05 58 55 72 00
SoBIM.domolandes.fr

Vous êtes intéressé par le BIM ? 
Adhérez au club SoBIM

Cette initiative est destinée à fédérer une communauté 
de professionnels désireux de s’informer et de mettre en 
pratique la maquette numérique et la démarche BIM. 
Il s’adresse à tous les acteurs de la filière, publics comme 
privés : entreprises du BTP, architectes, maîtres d’œuvre, 
bureaux d’études techniques, maîtrises d’ouvrages 
publiques ou privées, Industriels, établissements 
d’enseignement secondaires et supérieurs, ...

DES DONNÉES  PARTAGÉES ET UNE 
DOCUMENTATION DE PROJET FIABLE 

Les impacts de chaque modification sont instantanément 
mesurables grâce à la puissance des outils numériques.
Une meilleure compréhension des projets permettant une 
prise de décisions robuste et fiable pour l’ensemble des 
acteurs.
Des coûts et des temps de chantier optimisés pour de 
meilleures performances et une fiabilité accrue des bâtiments.

LE BIM EN 100 MOTS

Le BIM est une démarche collaborative nouvelle centrée 
autour de la maquette numérique. Bien plus qu’un simple 
modèle 3D, la maquette numérique BIM contient l’ensemble 
des informations utiles aux différents acteurs de l’acte de 
construire tout au long du cycle de vie d’une construction. 
Opter pour le BIM, c’est choisir de mieux concevoir, mieux 
construire et mieux exploiter un bâtiment tout en rationalisant 
les coûts et les délais de chantier.

AUGMENTER VOTRE RENTABILITÉ EN 
OPTIMISANT VOS CHANTIERS.

ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN 
COMPÉTENCE DE LA FILIÈRE BTP



S’INFORMER

     Au travers de rendez-vous réguliers 
sur les outils et ressources existants, 
partager les bonnes pratiques et les 
retours d’expérience.

    Suivre l’actualité du BIM en France 
et à l’international par le biais du site 
internet du club et de la newsletter.



ÉCHANGER

   Avec les experts du BIM lors des 
rendez-vous du club.

  Avec d’autres professionnels par 
l’organisation de groupes de travail et 
d’ateliers orientés «métier».

     Proposer des projets ou des actions 
collectives.



MONTER EN 
COMPÉTENCE

   Grâce à un accès de proximité aux 
formations et aux ressources en ligne 
sur les nouvelles pratiques et outils.

    Aux cotés de professionnels experts 
pour vous accompagner sur vos projets.

     Offrir et rechercher les compétences 
pour votre activité.
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ABONNEMENT ANNUEL COMPRENANT

TARIFS ANNUELS
250 € HT / pers.         Plein tarif
100 € HT / pers.         Tarif adhérents Réseau Clé ou Pôle 
CREAHd

20% de réduction pour les personnes supplémentaires 
appartenant à un même établissement

FORMULE D’ESSAI ET RENCONTRE SUPPLÉMENTAIRE
50 € HT/pers. -> Pour participer à une rencontre du Club

SoBIM, UNE DÉMARCHE 
COLLECTIVE DE PROGRÈS !

Accès à quatre rencontres du Club et aux groupes 
de travail
Accès à l’espace adhérent de la plate-forme 
internet (infos de veille, actualités du club, annuaire 
des membres, tutoriels, procédures, méthodologie...) 
Tarifs préférentiels sur les autres prestations 


