
Thématique Digital Construction :  Mettre en place une  démarche numérique permettant de faire évoluer les méthodes de travail 
(outils et process) pour anticiper les mutations (usages et services) des ouvrages et répondre au mieux aux enjeux “Net-Zero”. 

Thématique openBIM :  L’openBIM met à disposition des process d’organisation et d’échanges de données pour concevoir, 
bâtir et gérer un actif physique, tout en vous laissant le choix des logiciels grâce à l’interopérabilité. 

Thématique Jumeaux Numériques :  Double vivant - virtuel et fonctionnel - d’un ouvrage voire d’un territoire, 
les enjeux technologiques, économiques et écologiques d’un jumeau numérique.

Thématique Visions Stratégiques :  Sujets d’actualité, focus et témoignages de keynotes experts.

9h30 - Quelle conduite du changement 
pour réussir l’intégration du numérique ?

10h45 - BIM et énergie : 
quels retours ?

12h00 - Quelle approche adopter pour 
l’hébergement, le stockage et l’archivage 
d’un projet numérique ?

14h00 - Mes premiers pas en BIM : 
retours d’expérience, outils et formations

15h15 - Maîtrise d’ouvrage et cahiers des 
charges BIM : quelles approches, quels 
retours ?

9h30 - Premiers pas pour travailler en 
openBIM

10h45 - Découvrez les exposants du 
village "openBIM : convergence et 
continuité numérique"

12h00 - En quoi les IFC 4.3 pour les 
infrastructures vont vous changer la vie ?

14h00 - openBIM et GEM

15h15 - Découvrez les exposants du 
village "openBIM : convergence et 
continuité numérique"

9h30 - Premiers exemples de jumeaux 
numériques remarquables 

10h45 - BOS, IoT,Blockchain, IA, RA/RV … 
comment utiliser ces briques 
technologiques pour créer un jumeau 
numérique ?

12h00 - Comment qualifier les données 
pour la qualité du jumeau numérique ?

14h00 - le PLM, composante clé du 
jumeau numérique

15h15 - Quelle démarche mettre en place 
pour développer un projet de jumeau 
numérique ?

9h30 - Comment la normalisation 
peut-elle booster la transformation 
digitale d’un secteur ?

10h45 - La convergence numérique dans 
l'industrie immobilière de la construction 
à l’exploitation : quelles avancées? 

12h00 - Droit des marchés et des contrats : 
s’adapter à l’arrivée du numérique

14h00 - L'Europe en action pour la 
digitalisation de la Construction sous la 
bannière du Green deal et du Cloud 
européen

15h15 - Enjeux et réalité du jumeau 
numérique terrestre

16h30 - Comment passer de la  
construction à l'exploitation-maintenance 
grâce au numérique?

16h30 - Pourquoi avons-nous besoin 
d'interopérabilité ? Cas concrets

16h30 - Traçabilité et cybersécurité des 
data dans le jumeau numérique

17h30 - A la rencontre des Lauréats et 
Remise des Trophées des jumeaux 
numériques

15h45 - Comment valoriser l’innovation 
numérique ?

16h30 - Exemples d’initiatives publiques 
pour la digitalisation de la Construction 
(en France, en Europe, dans des pays 
francophones)
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9h30 - De la conception à l’exécution : 
utiliser le BIM aux différentes phases d’un 
projet

10h45 - Comment relever le défi de 
l'existant grâce au numérique ?

12h00 - Le chantier connecté : quels 
enjeux, quelles solutions ?

14h00 - En quoi le BIM est intéressant 
pour de petites opérations ?

15h15 - Comment mettre en place des 
process collaboratifs ?

9h30 - L'environnement commun de 
données (CDE) : quelles utilisations, 
quelle différence avec les plateformes 
collaboratives ? 

10h45 - A quoi correspondent les IFC4.4 ? 
Quels domaines concernés et quelles 
nouveautés ?

12h00 - Le DOE (Dossier des ouvrages 
exécutés) numérique : mythe ou réalité ?

14h00 - Quelles compétences pour 
réussir votre transformation digitale ?

15h15 - Découvrez les exposants du 
village "openBIM : convergence et 
continuité numérique"

9h30 - Quels financements et quels 
modèles économiques pour un jumeau 
numérique ?

10h45 - Assurer la pérennité numérique 
des données (hébergement, archivage, 
stockage)

12h00 - Comment l’IA s’intègre dans le 
jumeau numérique ?

14h00 - Jumeau numérique, facteur de 
résilience et d'atténuation de l'empreinte 
carbone ?

15h15 - Quels apports des SIG pour le 
jumeau numérique ?

9h30 - Quels enjeux stratégiques pour 
des ouvrages durables et connectés ?

10h45 - Mobilité et territoires intelligents : 
quelles perspectives ? 

12h00 - La smart city et le CIM : quelles 
réponses aux enjeux de demain ?

14h00 - Le permis de construire 
numérique :  où en est-on ? De la Finlande 
à la France.

15h15 - La réglementation européenne 
sur la taxonomie : en quoi cela va 
impacter la Construction ? 

16h30 - Quelles démarches “qualité” 
adoptées dans un projet en BIM ?

16h30 - IFC et mobilité : quels apports du 
projet MINnD4Rail ?

16h30 - Jumeaux numériques et 
plateformes collaboratives : comment 
cela fonctionne ?

15h45 - Souveraineté des données : 
Où en est-on ? Où va-t-on ?

16h30 : RSE et sobriété numérique : 
quelles stratégies ?

contact@bim-w.com 

jumeaux-numeriques.com
bim-w.com

Les Bespoke conférences et workshops ne sont 
pas encore intégrées dans le pré-programme.
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