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Qui 
sommes 
nous ?

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 
www.meito.fr

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

LES ACTIONS  
numérique et BTP

Le programme Bâtiment Intelligent de 
la MEITO se veut au service de l’en-
semble des acteurs de la chaîne de 
valeur du bâtiment (maîtres d’ouvrages, 
architectes, bailleurs, promoteurs, col-
lectivités, exploitants, bureaux d’études, 
entreprises), afin de les aider à pro-
duire plus facilement des bâtiments 
économes en énergie, confortables, 
connectés, faciles à exploiter.

Dans ce cadre, la maquette numérique 
et le BIM promettent plus d’efficacité et 
d’économies à toutes les étapes de la 
vie d’un bâtiment. La MEITO participe 
donc activement à ce mouvement en 
organisant rencontres, ateliers théma-
tiques, promotion d’appels à projets en 
lien avec le BIM.

LES ACTIONS 
BTP et numérique

NOVABUILD a lancé en 2016 un  
programme complet d’accompagnement 
à la numérisation du BTP intitulé ID’BIM. 
Ce programme répond à 3 attentes :

•  « Comprendre et choisir » avec un 
travail de veille permanente sur les 
évolutions des technologies basées 
sur les retours d’expérience.

•  « Apprendre et passer à l’acte » 
avec un rendez-vous par mois, le  
« JeDisBim » autour d’experts qui 
facilitent l’appropriation des nouveaux 
outils et méthodes.

•  « Travailler ensemble » avec un groupe 
de réflexion sur la numérisation 
du BTP, véritable club d’échange de 
bonnes pratiques et de construction 
d’outils partagés.
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Au programme

Un salon avec 23 EXPOSANTS SPÉCIALISÉS  
NUMÉRIQUE ET BTP

ALKANTE / B2O • ALLPLAN • ARCHIREPORT • ATLANCAD • BIM SERVICES  
BIM&CO • BIMWAY • BLOCINBLOC • CAPITAL PERFORMANCE ENERGIE • CESI 

CYPE France • DISPATCHER • FARO France • FINALCAD • GEOMENSURA  
INOD • LYCEE AIME CESAIRE • ODO-VIA • PHALANX • QUADRICA • QUOTEX  

STAFF COURTAGE • TRIMBLE

DES SESSIONS DE PITCHS  
SUR DES SOLUTIONS INNOVANTES

DES CONFÉRENCES THÉMATIQUES

10h30 : Choisir l’openBIM  
pour mieux travailler ensemble 14h00 : Réussir votre premier 

projet BIM : méthode et outil

•  12h15 : Présentation du nouveau 
produit CARABIM, le cadenceur  
de vos chantiers,  
Julien COTTEAUX, ARCHIREPORT

•  12h30 : BIM et Smart City : le CESI 
forme vos experts métiers,  
Karim BEDDIAR, CESI

•  12h45 : Blocinbloc, la réalité 
augmentée au service du BIM,  
Laurent BARTHOLOMEUS, BLOCinBLOC

•  13h00 : Gérer le passage au BIM : 
outils, organisation, méthodologie, 
Frédéric DEBUREAU, BIMWAY

•  15h15 : Mettre des bottes au BIM ! 
Aurélien BLAHA, FINALCAD

•  15h30 : Gestion d’un projet en mode 
BIM : difficultés et bénéfices,  
Jonathan RENOU, ATLANCAD

•  15h45 : Le BIM  
dans les travaux publics,  
Yvan PERSONNIC, GEOMENSURA

•  16h00 : L’Accompagnement BIM, 
un service adapté aux petites et 
moyennes structures,  
Patrice INFANTE, BIM SERVICES 

•  Benoît VERVANDIER, Représentant  
de MEDI@CONSTRUCT

•  Franck LEMASSON, Responsable de 
l’agence de Paris, PATRIARCHE & Co

•   Éric LEROGNON, Gérant, Fluditech

L’exemple du Garage Atelier  
Technique de la ligne B du métro  
de Rennes
•  Julien BENOIT, BIM MANAGER, Groupe LEGENDRE
•  Olivier PARIS, Responsable du bureau d’études  
Electrotechniques, OET

•  Alberic JOHANET, Technicien d’Etudes Projets,  
CEGELEC CLIM Ouest

SÉRIE 1 SÉRIE 2
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B to BIM, 1er salon NUMERIQUE & 
BTP de l’Ouest pour trouver des 
solutions et des partenaires à 
vos futurs projets BIM
D’un côté la filière construction en voie de 
digitalisation, de l’autre des entreprises 
qui proposent des solutions numériques 
innovantes au service d’applications métier. 
Au milieu, deux clusters, trait d’union entre 
les acteurs de ses deux filières Construction 
& Numérique. NOVABUILD et la MEITO ont 
décidé de rassembler leurs acteurs et de 
conjuguer leur savoir-faire pour créer le 
premier événement « Numérique et BTP » 
de l’Ouest : BtoBIM.

NOVABUILD, cluster du BTP en Pays de la 
Loire, favorise le « travailler ensemble  », 
notion devenue stratégique depuis la 
RT2012 notamment. La MEITO accompagne 
l’intégration de solutions technologiques 
numériques pour répondre aux enjeux de 
compétitivité du marché du bâtiment. 

La raison d’être de chacun des 2 clusters est 
donc d’offrir à ses adhérents des rencontres 
B to B qualifiées, purement opérationnelles, 
afin de les aider à innover et à créer des 
opportunités d’affaires.

BtoBIM, une agora pour 
échanger, interagir et innover 
Constitué d’un salon professionnel, de 
conférences, de pitchs, de solutions 
innovantes et de rencontres inédites, la 
journée du 7 juillet 2016 est l’occasion 
pour les acteurs des filières bâtiment et 
numérique qui veulent avancer sur le BIM 
et la maquette numérique, de trouver 
des réponses concrètes par des retours 
d’expériences sur des solutions existantes, 
trouver des partenaires pour leurs futurs 
projets, et détecter des opportunités de 
business.

La MEITO et NOVABUILD ont choisi d’installer 
cet événement dans l’agora du Lycée 
Aimé Césaire de Clisson, établissement 
d’enseignement général et technologique 
qui a ouvert notamment une Licence 
professionnelle spécialisée sur le BIM.

B to BIM
L ’ A G O R A

ET DU BTPDU NUMÉRIQUE

Avec le soutien de : En partenariat avec :
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CATÉGORIE 
Solutions métiers

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES 
•  Alkante accompagne les entreprises et les 
services publics dans la mise en œuvre 
d’applications numériques innovantes. 
Notre savoir-faire et nos infrastructures 
nous permettent une adaptabilité à 
toutes les demandes clients grâce au 
développement sur-mesure de solutions 
métiers. 

•  B2O est éditeur spécialisé dans les 
logiciels et applications mobiles. 
L’entreprise conseille et accompagne 
les professionnels du bâtiment pour 
couvrir leurs besoins depuis la gestion 
commerciale (devis, métré intégré) jusqu’à 
la facturation avec deux objectifs majeurs 
de pouvoir contrôler l’état d’avancement 
et la rentabilité des chantiers en temps 
réels.

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS 
•  Solution globale bâtiment, du métré 
à la facturation, en passant par des 
fonctionnalités de gestion commerciale, 
CRM, devis, suivi de chantiers, 
géolocalisation, stocks, facturation, suivi 
des temps hebdomadaires.

•  Application mobile qui permet de déclarer 
les tâches effectuées sur chantier.

EXPERTISE
Deux entreprises de service qui associent 
leurs expertises d’innovation dans les 
processus de gestion des PME et le 
développement sur-mesure de solutions 
métiers.

CIBLE / MARCHÉS
Les professionnels du bâtiment qui 
s’intéressent à la performance de leurs 
interventions et à la rentabilité de leurs 
chantiers.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Coreva, Armor Peinture, Claude Levergé, 
ABF, Fermmatic, NFA, ADS, IGEO, TECControl

ALKANTE - B2O
4 rue Alain Colas - PA Vents d'Ouest 
35530 NOYAL sur VILAINE 
Standard : 02 99 22 25 70
www.alkante.com  
www.b2o.eu

Contact : Typhaine GUILLARD
Chargée d’affaires
t-guillard@alkante.com
02 99 22 25 70

Solution globale 
du métré à la 
facturation 

pour le chantier
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CATÉGORIE 
Editeurs / Distributeurs / Intégrateurs

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Editeur de solutions logicielles dédiées au 
bâtiment, Allplan France accompagne les 
entreprises dans l’optimisation de leurs 
flux de travail et flux de données, solutions 
dédiées à l’architecture, l’ingénierie, 
la gestion du patrimoine, formation et 
support technique.

EXPERTISE 
•  Services d’accompagnement BIM
•  Logiciels BIM
•  Accompagnement à l’optimisation des flux 
de travail et des flux de données

•  Logiciels de modélisation BIM
•  Logiciels de gestion du patrimoine
•  Plateformes d’échanges collaboratives 
OpenBIM (Bim+)

•  Logiciel de contrôle qualité des maquettes 
numériques (Solibri Model Checker). 

RÉFÉRENCES CLIENTS
•  Régions des Pays de la Loire, Alsace, 
Lorraine, PACA, Départements de 
l’Essonne, des Alpes Maritimes, du Jura, de 
la Côte d’Or, du Maine et Loire, de Haute 
Marne, de l’Isère, de l’Eure, de l’Eure et 
Loire…

•  Airbus, Eurocopter, EADS, Lafarge, Essilor, 
Safran, Banque Populaire, Cofidis

•  CNRS, AFPA, CIRAD, IFP, IGN, France 
Télévisions

•  Universités d’Artois, du Sud Toulon 
Var, de Poitiers, COMUE des Universités 
d’Aquitaine, Ecole des Mines de Nantes, 
ENSEA, EN3S

•  Musée du Louvre, Conseil de l’Europe, 
Palais de Justice de Paris, Ministères de 
l’Ecologie, du Logement, des Transports

•  VINCI, Bouygues, Eiffage, SERTCO, CTE 
Engineering…

•  De Portzamparc, Michel Rémon, Valode et 
Pistre, Patriarche&Co…

•  Qualiconsult, Socotec, BTP Consultants…

ALLPLAN FRANCE
8, place des vins de France
75012 PARIS
Standard : 01 80 49 32 00
www.allplan.com

Contact : Charles PARISSIER
Directeur Marketing
cparissier@allplan.com
01 80 49 32 15

Éditeur de solutions 
logicielles dédiées 

au bâtiment
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CATÉGORIE 
Solutions métiers

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Société de recherche et développement 
dans les domaines du tactile, du mobile et 
du web à destination des professionnels. 
L’objectif de l’équipe d’experts est d’utiliser 
les technologies numériques les plus 
avancées pour fournir des outils centrés 
sur les usages. L’entreprise s’est spécialisée 
dans le secteur de la construction avec son 
produit «ARCHIREPORT».

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION 
«ARCHIREPORT» est une application de 
suivi de chantiers sur iPad et iPhone. Elle 
permet aux maîtres d’œuvre de réaliser sur 
le chantier des comptes-rendus de qualité 
sans devoir retaper leurs notes le soir en 
rentrant au bureau.

Ils gagnent en moyenne 45 minutes à 1h 
par compte-rendu.

CIBLE / MARCHÉS 
Architectes, maîtres-d’œuvre et 
conducteurs de chantier qui réalisent des 
comptes-rendus pour suivre leurs projets 
de construction.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Amsycom, Vinci, Comeode, Ateliers Jean 
Nouvel, Bouygues, Erdf…

ARCHIREPORT
LE GACEL 
35410 SAINT AUBIN DU PAVAIL
Standard : 02 23 25 61 98
www.archireport.com

Contact : Julien COTTEAUX
Co-fondateur
contact@archireport.com
06 50 07 79 82

Application 
de suivi de chantier 
et gestion de projet
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CATÉGORIE 
Editeurs / Distributeurs / Intégrateur, 
Services, conseil et expertise autour du BIM

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Atlancad est revendeur et intégrateur de 
solutions Autodesk, centre de formation 
(Autodesk Training Center), prestataire 
de services, BIM Manager et développeur 
d’add-ons autour des solutions Autodesk. 

Atlancad, fondée en 1997, a été rachetée 
en 2010 par Bernard CROSNIER. Basée à 
La Chapelle sur Erdre, elle intervient sur 
le Grand Ouest de la France. C’est une 
équipe de 13 personnes et 5 consultants 
externes qui concourent à son éventail de 
compétences.

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS
Prestations BIM, BIM Management, Revlib 
pour Revit Structure, Revlib pour Revit Mep.

CIBLE / MARCHÉS
Industrie manufacturière, Architecture-
Ingénierie de la construction. 
Accompagnement de projets avec des 
conseils adaptés grâce à l’expertise 
d’Atlancad. 

EXPERTISE 
Spécialistes de l’intégration du BIM : 
audit, accompagnement, mise en 

œuvre, formation, convention BIM, BIM 
Management. Jonathan RENOU, BIM 
Manager, pilote Atlanbim, la cellule BIM 
d’Atlancad. Des matinées d’informations 
sur le BIM animées par des témoignages 
clients, des retours d’expérience sur le BIM 
sont organisées tout au long de l’année.

RÉFÉRENCES CLIENTS
•  Sur le BIM : Nantes Habitat, Groupe NOX, 
Bouygues Construction, ARCAU, …

•  Industrie : Couedic Madore, Bodet, General 
Transmissions, La Boulangère, …

•  Bureaux d’études : Serba, Ascia, ESL, Secoba 
Delamare, Ingerop, …

•  Architectes : AIA, Enet Dolowy, Jacques 
Boucheton, Mûrisserie Architecture, …

•  Construction : Eiffage, Groupe Angevin, ETPO, 
Charier TP, CSO, Anfray Gioria

•  Maîtrise d’ouvrage : Intermarché, Système U, 
Carrefour, Exponantes, Laiterie de Montaigu

ATLANCAD
10 rue de la Fionie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Standard : 02 28 01 20 20
www.atlancad.fr

Contact : Soizig QUERARD
Responsable marketing  
et communication
s.querard@atlancad.fr

Intégrateur de 
solutions CAO 

Autodesk, logiciels, 
formation, BIM 
Management
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CATÉGORIE 
Distributeurs, Services, conseil et expertise 
autour du BIM

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
BIM Services est une filiale de CAD 
Équipement. Elle accompagne les maîtres-
d’œuvre, les bureaux d’études techniques 
et les industriels dans leur mutation BIM.

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS 
•  ARCHICAD, logiciel de conception openBIM 
pour les architectes et les maîtres-
d’œuvre

•  BIMoffice, logiciel pour la gestion, 
l’organisation de projets de construction

•  CYPETHERM Suite, logiciels openBIM pour 
bureaux d’études Fluide et Thermique

•  Accompagnement BIM, service 
d’assistance openBIM sur site pour 
les architectes ou bureaux d’études 
techniques

CIBLE / MARCHÉS 
Architectes, maîtres-d’œuvre, bureaux 
d’études techniques, industriels

EXPERTISE 
•  Formation sur site agréés FAFIEC, 
ACTALAINS, FIFPL

•  IFC et openBIM

RÉFÉRENCES CLIENTS
•  FORMA6 Architectes à Nantes 
•  IDEA Architectes à Nantes
•  NOMADE Architectes à Vannes et à Paris
•  Alliance Energie Environnement BET à La 
Roche-sur-Yon

•  Quadri Fiore Architectes à Boulogne 
Billancourt

•  Agence K, Architectes à Nantes
•  A PROPOS Architectes à Cholet

BIM Services
51 rue des Vallées
44115 BASSE GOULAINE
Standard : 02 40 13 09 38
www.bimservices.fr

Contact : Patrice INFANTE
Chargé d’affaires
patrice@bimservices.fr
06 60 80 09 06

Accompagnement 
sur les méthodes 

collaboratives 
openBIM

Crédit photo : Agence K, philippe et Christine Kolan Architectes
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CATÉGORIE 
Services autour du BIM : bibliothèque 
d’objets BIM

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION 
BIM&CO est une plateforme collaborative 
permettant à tous les acteurs de la 
maquette numérique de créer, publier, 
enrichir et utiliser gratuitement des objets 
BIM du monde entier.

BIM&CO réunit tous les acteurs : fabricants, 
architectes, bureaux d’études, BIM 
Managers, maîtres-d’ouvrage, écoles, 
créateurs d’objets BIM et éditeurs de 
logiciels. 

Ceux-ci vont pouvoir créer, co-créer, 
s’assister, publier et utiliser des objets BIM 
de toute nature directement sur Internet, 
dans un endroit centralisé accessible 
gratuitement dans le monde entier au sein 
d’espaces publics ou privés.

Elle permet la création et la diffusion de 
composants ou de catalogues d’objets BIM 
et des propriétés techniques associées 
ainsi que l’utilisation de ces données 
pour l’usage de la maquette numérique. 
Elle est structurée autour d’une base de 
données centralisée dans le Cloud, de 
fonctionnalités avancées pour le travail 
collaboratif et d’un puissant moteur 
de recherche dédié aux objets et leurs 
propriétés.

EXPERTISE
Création et diffusion online de modèles 3D 
BIM

RÉFÉRENCES CLIENTS
Schneider Electric, Legrand, Nicoll, VIM, 
France Air, Soler&Palau, Parker Legris, 
Sodeca, General Electric, Alvene, Saftair, …

BIM&CO SAS
Parc Eco Normandie 
76430 ST ROMAIN de COLBOSC
Standard : 02 32 73 54 64
www.bimandco.com

Contact : Antoine PIGEON
Sales Manager
apigeon@traceparts.com
02 32 79 44 23

La plateforme  
collaborative dédiée 

aux objets BIM
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CATÉGORIE 
Services, conseil et expertise autour du 
BIM, Scan 3D

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
BIMWAY accompagne les acteurs de 
l’immobilier dans leur mutation vers le BIM 

•  Training formation usage BIM
•  Consulting assistance et conseil dans la 
mise en place d’outils BIM

•  Intégration réalisation et mise à jour 
maquette numérique BIM (IFC)

•  Management gestion de projet, assistance 
à maîtrise d’ouvrage

EXPERTISE
•  Création de maquettes
•  Définition et mise en place de process BIM
•  Exploitation des maquettes pour la 
maintenance et la gestion de patrimoine

•  Gestion de projet / AMO 
•  Rédaction de cahiers des charges pour le 
développement d’applications BIM

RÉFÉRENCES CLIENTS 
Crédit Agricole, SGAMI, Rennes Métropole, 
Caisse d’épargne, Fédération Française du 
Bâtiment…

BIMWAY
5 rue des Orchidées 
35 650 LE RHEU
Standard : 02 99 42 28 85
www.bimway.fr

Contact : Eric ACHALLE
Directeur
eric.achalle@bimway.fr

Accompagnement 
des acteurs 

de l’immobilier 
vers le BIM
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CATÉGORIE 
Réalité augmentée, réalité virtuelle, 3D, 
Scan 3D

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Bloc in Bloc, un projet de transition positive 
du numérique dans le BTP

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION 
Bloc in Bloc est une application mobile qui 
s’appuie sur les plans 2D existants pour 
visualiser la maquette numérique BIM en 
réalité augmentée. Grâce à une tablette ou à 
un Smartphone, il est possible de scanner un 
plan et d’obtenir en temps réel l’ensemble de 
la maquette BIM. La maquette est interactive 
et possède plusieurs fonctions simples 
d’utilisation pour une collaboration efficace. 

Parmi ses fonctions il est possible de 
sélectionner les filtres des différentes 
couches relatives aux corps de métiers, de 
personnaliser l’interface avec le logo de sa 
propre entreprise, de vérifier l’avancée des 
travaux sur un planning ainsi que le niveau 
de financement de ces derniers. 

CIBLE / MARCHÉS 
Tous les métiers du bâtiment. 
Cible principale : les métiers de maîtres 
d’ouvrages, maîtres d’œuvre, bureaux 
d’études et architectes (conception et 
coordination, la réalisation des différentes 
structures). 

EXPERTISE 
•  Data mining
•  Réalité augmentée
•  BIM
•  Application mobile

RÉFÉRENCES CLIENTS
Atlantem, Ingelino, Sona

BLOC IN BLOC
33 Za les Roitelières
44330 LE PALLET
02 72 64 88 45
www.blocinbloc.com

Contact : Laurent BARTHOLOMEUS
Gérant
bartholomeus@sisba.fr
06 11 70 43 41

La réalité
augmentée 
au service 

du BTP et du BIM
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CATÉGORIE 
Services, conseil et expertise autour du BIM

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Bureau d’études spécialisé dans 
l’optimisation thermique et économique, 
travaillant dans le BIM depuis 2012. 
Développement d’une plateforme 
d’échange et de gestion de projets. 
Prestations de services associées : Création 
de maquettes numériques (neuf et 
rénovation) ; Gestion de projets, planning, 
économie de la construction ; Formation 
des acteurs.

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION 
Plateforme d’échange et d’hébergement de 
données et maquettes numériques liées 
à des projets de constructions neuves ou 
de rénovations de bâtiments existants, 
individuels, collectifs, tertiaires, sites de 
productions. Cette plateforme répond aux 
exigences de la carte vitale du logement ou 
carnet de santé numérique ainsi qu’à celles 
du passeport de la rénovation énergétique 
des bâtiments existants.
Cette plateforme propose des services 
associés tels que :
•  base de données de produits du bâtiment 
au format IFC

•  création de maquettes numériques pour 
des projets neufs.

•  relevés par scanner laser 3D et création 
de maquettes numériques.

•  modifications de maquettes numériques
•  gestion des plannings de chantier
•  hébergement des données des bâtiments

•  suivi et analyses des consommations 
énergétiques.

•  passerelle vers la plateforme de la 
rénovation énergétique

CIBLE / MARCHÉS
•  Maîtres d’ouvrage, privés, publics,
•  Bailleurs
•  Architectes, Maîtres d’œuvres, 
constructeurs.

EXPERTISE
•  Maîtrise de la conception et des 
modifications de maquettes numériques.

•  Volet performance énergétique intégré à 
la démarche.

•  Solution d’hébergement en mode SaaS

RÉFÉRENCES CLIENTS 
Produits du bâtiment au format IFC : 
Mitsubichi, Clients : constructions du 
BELON, hébergement de plus de 1000 
dossiers thermiques depuis 2013

CAPITAL PERFORMANCE ENERGIE
8 rue Louis Blériot 
56 400 AURAY
02 97 52 56 18
www.ft2i.fr

Contact : Stéphane GRAUX-HERVE
Directeur
contact@capital-performance-energie.fr

Plateforme  
Be to BIM 

d’échanges 
et de gestion 

de projets BIM
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CATÉGORIE 
Organisme de formation

PRÉSENTATION L’ÉTABLISSEMENT 
Le CESI est un groupe d’enseignement 
supérieur et de formation professionnelle, 
spécialisé dans la formation des cadres, 
agents de maîtrise, ingénieurs, techniciens 
et experts métiers. Il développe ses 
activités dans le cadre de 5 marques : 
ei.CESI, exia.CESI, CESI entreprises, CESI 
alternance, CESI certification.

La direction régionale du CESI Ouest est 
composée de 6 campus : Angoulême, Brest, 
La Rochelle, Le Mans, Nantes, St Nazaire.

PRÉSENTATION DES FORMATIONS 
Mastère Spécialisé® Management de 
Projets de Construction : option BIM et 
maquette numérique.

Objectifs :
•  Former des cadres managers de projets, 
chefs d’orchestre dotés de réelles 
connaissances de terrain dans les divers 
secteurs de la construction, capables de 
gérer des projets de différentes tailles 
et enjeux, de la définition du besoin du 
client jusqu’à la livraison du projet.

•  L’option BIM et maquette numérique 
permet de piloter tous types de projets 
de construction sur l’ensemble du cycle 
de vie du projet (conception, exécution, 
exploitation...) à l’aide de la maquette 
numérique et du BIM en utilisant les 
différents outils de conception 3D. Elle 
permet de former des chefs de projets 
capables d’appréhender les mutations 
dans l’organisation de l’entreprise ainsi 
que de développer une stratégie de 
gestion de projet adaptée à l’intégration 
et au développement de cette activité.

CESI
1 Avenue Augustin-Louis Cauchy
44307 NANTES Cedex
Standard : 02 28 01 15 55
www.cesi.fr

Contact : 
• Amélie MICHEL, La Rochelle  
Option BIM et maquette numérique  
amichel@cesi.fr – 05 46 45 19 17
• Sylvie CHATELLIER, Nantes  
Option Construction Durable
schatellier@cesi.fr – 02 28 01 15 57

Enseignement 
supérieur, 
formation 

professionnelle, 
mastère 

spécialisé BIM
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CATÉGORIE 
Editeurs / Distributeurs / Intégrateur

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Editeur de logiciels BIM pour l’Architecture 
et l’Ingénierie de la Construction

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION 
La technologie openBIM permet de créer un 
flux de travail collaboratif autour d’un même 
projet d’une manière ouverte, coordonnée 
et simultanée entre les différents acteurs 
intervenant dans la conception et 
l’optimisation technique de l’enveloppe, de la 
structure et des équipements de bâtiments.

Le nouveau flux de travail proposé 
dans les logiciels CYPE se distingue des 
fonctionnalités des outils BIM existants sur 
le marché par cette approche collaborative 
autour des standards openBIM et par le 
respect des responsabilités de chaque 
intervenant.

CIBLE / MARCHÉS
Bureaux d’études techniques fluides, 
électricité, thermique, structures, 
acoustique.

EXPERTISE
CYPE dispose d’une équipe spécialisée qui 
vous accompagne pour démarrer votre 
premier projet en BIM collaboratif, avec la 
maquette numérique openBIM et le format 
IFC.

•  IFC Builder – Démocratiser l’usage du 
BIM de la maison individuelle au plus 
grand des projets : Logiciel gratuit pour 
la modélisation et la génération de 
maquettes numériques aux formats IFC.

•  CYPETHERM Suite – Suite d’outils métiers 
pour l’ingénierie énergétique BIM : RT2012, 
RTExistant, STD, charges thermiques, CVC, 
ponts thermiques, condensations…

•  CYPELEC NF / CYPELUX – Concevoir, 
implanter et dimensionner les 
installations électriques BIM : Installations 
électriques à basse tension, simulation 
d’éclairage, étude du confort lumineux

•  CYPECAD / CYPE 3D – Outils de 
conception, analyse et dimensionnement 
de structures bâtiment ou génie civil pour 
fédérer les projeteurs et les ingénieurs 
calculateurs autour du modèle BIM.  

CYPE FRANCE
2 rue du Chêne Morand 
35510 CESSON SEVIGNE
Standard : 02 30 96 17 44
www.cype.fr

Contact : Yves MENEZ
Gérant
cype.france@cype.com

Éditeur de logiciels 
BIM pour l’architecture 

et l’ingénierie
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CATÉGORIE 
Solutions métier : application mobile & 
Cloud BTP

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Dispatcher est acteur du digital sur les 
chantiers. L’entreprise commercialise une 
plateforme interconnectée qui signifie et 
dématérialise les opérations de chantier. 
Elle apporte un soutien logistique 
aux dispatchers, chefs de chantier et 
conducteurs de travaux.
Les objectifs sont :
•  gagner du temps sur le terrain en 
facilitant les échanges entre chantiers, 
établissements et prestataires externes

•  optimiser l’utilisation du matériel interne 
et mieux maîtriser le poste de coût des 
locations.

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS 
Dispatcher est la première tour de 
contrôle digitale des chantiers. Depuis le 
web ou le mobile, elle permet de piloter 
les ressources matérielles et humaines 
en toute simplicité. De plus, grâce à sa 
plateforme interconnectée aux loueurs, il 
est possible de consulter et commander 
les locations de matériel n’importe où en 
quelques clics.

Dispatcher -  Click and Build !

EXPERTISE
•  Application Web & Mobile à destination 
du chantier

•  Suivi de chantier
•  Gestion de matériel

RÉFÉRENCES CLIENTS
Eurovia, Vinci-GTM, Colas-SPAC, Divers PME 
du BTP

DISPATCHER
130 rue de Lourmel
75015 PARIS
Standard : 09 70 73 00 02
https://dispatcher-pro.com

Contact : Maxime GUESNE
Fondateur
maxime.guesne@dispatcher.fr
06 52 25 53 81 

Application mobile 
interconnectée pour le 

suivi de chantier
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CATÉGORIE 
Scan 3D

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Fabricant de technologie laser scanner 
3D permettant de faire un relevé précis et 
rapide s’intégrant dans la suite BIM

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS 
- FARO Laser Scanner Focus3D : Les 
scanners laser FARO les plus compacts 
et légers du marché sont parfaitement 
adaptés aux applications de relevés 
d’intérieurs et d’extérieurs. Ils permettent 
d’effectuer rapidement le relevé précis 
d’objets et de bâtiments, de façades, de 
structures complexes, d’installations de 
production et d’alimentation, de lieux 
d’accidents et de composants volumineux.

- FARO Scanner Fresstyle3D : Le FARO 
Freestyle3D est un scanner 3D à main haut-
de-gamme à la précision élevée. Il effectue 
le relevé et documente rapidement et de 
manière fiable les pièces, structures et 
objets en 3D et crée des nuages de points 
haute définition. Grâce à sa structure 
légère en fibre de carbone, le scanner 3D à 
main pèse moins d’un kilo, ce qui le rend 
extrêmement maniable et pratique. La 
tablette PC guide l’utilisateur de manière 
intuitive, même s’il n’est pas formé.

EXPERTISE 
Les scanners FARO permettent un relevé de 
haute qualité dans un temps extrêmement 
restreint.

Par leur facilité d´utilisation et leur 
intégration dans les logiciels de conception 
BIM, les solutions FARO sont adaptées pour 
le relevé et la modélisation de maquette 
3D que doivent effectuer tous les corps de 
métier du bâtiment.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Airbus, Boeing, BMW, Johnson Controls, John 
Deere, Daimler, Volkswagen, Miele, Cargobull, 
Caterpillar, ABB, MAN, Goodyear, SKF et Siemens.

FARO France 
13 rue de la Perdrix, Les sitelles, 
HallD, 93290 TREMBLAY en FRANCE 
Standard : 01 73 31 32 10 
www.faro.com

Contact : Bastien NAU
Ingénieur commercial 
france@faroeurope.com

Fabricant 
de technologie 

laser scanner 3D
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CATÉGORIE 
Editeurs / Distributeurs / Intégrateurs 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
FINALCAD est l’interface terrain du BIM. Grâce 
à l’extraction depuis la maquette numérique 
d’informations pertinentes pour le terrain, 
puis la remontée de ces informations 
enrichies de données réelles, FINALCAD 
permet de confronter le modèle prévisionnel 
avec le réalisé. FINALCAD est interopérable 
avec les principales solutions BIM du marché. 
Adhérent de Médiaconstruct depuis 2015.

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS
Une application, toutes plateformes, 
tout terrain. Disponibles sur toutes les 
plateformes mobiles et en 30 langues, nos 
applications couvrent 22 processus métiers 
de la construction. 

FINALCAD fournit les applications mobiles 
et analyses prédictives qui permettent aux 
entreprises générales, architectes et maîtrises 
d’ouvrage d’anticiper et de résoudre les 
défauts rencontrés tout au long du cycle de 
vie des ouvrages. 

EXPERTISE 
Notre mission : augmenter la qualité, en 
réduire le coût et la rendre accessible à tous.

RÉFÉRENCES CLIENTS 
Depuis 2011, FINALCAD a accompagné plus de 
10 000 projets dans 30 pays et continue de 
faire progresser la transition numérique dans 
le BTP.

FINALCAD
Z.A. Montvoisin  
91400 GOMETZ-LA-VILLE 
Standard : 01 69 81 97 08 
www.finalcad.com

Contact : Aurélien BLAHA
Directeur Marketing
aurelien@finalcad.com
06 23 99 92 99 

Suivi de chantier 
sur mobile et tablette 
depuis les fondations 
jusqu’à la réception
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CATÉGORIE 
Editeurs / Distributeurs / Intégrateur, 
Services, conseil et expertise autour du 
BIM, Solution métier

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Géomensura est concepteur & éditeur 
de logiciels depuis 35 ans pour tous les 
métiers de l’infrastructure avec une gamme 
complète de logiciels. 

Des chiffres : 40 collaborateurs, 22% du CA 
investi en R&D par an, 12350 utilisateurs 
dans le monde. Les logiciels sont conçus 
sur une idée centrale : L’ERGONOMIE.

L’ergonomie est au coeur du 
développement des logiciels. Les solutions 
imaginées sont entièrement tournées 
vers l’utilisateur. Cette ergonomie est 
matérialisée dans tous les logiciels par 
l’INTUITIVE TECHNOLOGIE (IT). Conçue par 
des professionnels terrain, l’«Intuitive 
Technologie» assure aux clients d’utiliser 
des outils totalement adaptés à leurs 
besoins journaliers.

PRÉSENTATION DES PRODUITS 
Logiciels de la gamme Mensura (Mensura 
Genius, Mensura Light, Geodes)

CIBLE / MARCHÉS 
Les entreprises de travaux publics, Bureaux 
d’études VRD et collectivités.

EXPERTISE 
Avec les logiciels de la gamme Mensura, 
Geomensura propose une chaîne de 
production qui débute avec le traitement 
de la topographie de terrain en passant la 
conception 3D du projet, la production de 
plans jusqu’à la Maquette Numérique 3D BIM.

RÉFÉRENCES CLIENTS 
Entreprises de Travaux Publics : Luc Durand, 
Landais, Colas, Eurovia, Eiffage, …
Bureaux d’études : SCE, Fit, Bet AVEC, BET 
CADEGR+EAU, Arcadis, Egis, …
Communautés urbaines et mairies : CUN de 
Nantes, Caen La Mer, Pays de Flers, …
Ecoles : Lycée Michelet, IUT de St Nazaire, 
Lycée Eugène Livet, Lycée Reaumur, … 

GEOMENSURA
4 rue Louis Blériot BP 40275 Forum 
D’Orvault 44702 ORVAULT Cedex 
Standard : 02 40 16 92 60 
www.geomensura.fr

Contact : Yvan PERSONNIC
Directeur Opérationnel 
yvan.personnic@geomensura.com 
06 12 67 22 30

Concepteur 
et éditeur 

de logiciels 
pour les 

infrastructures
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CATÉGORIE 
Réalité augmentée, réalité virtuelle, 3D

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
À partir de plans, INOD modélise 
graphiquement les biens immobiliers, 
pour une restitution en réalité virtuelle sur 
casque type Gear VR, Oculus, HTC Vive.

Les clients et futurs utilisateurs des biens 
immobiliers peuvent s’immerger et se 
déplacer dans leur futur environnement.

Le bénéfice ultime est de pouvoir visiter et 
tester un bâtiment avant sa construction 
avec un réalisme probant.

Ce procédé permet de valider les projets 
plus rapidement, d’effectuer des revues de 
projets compréhensibles de tous et d’éviter 
les défauts et oublis de conception.

À partir de ces modélisations, INOD intègre 
les solutions complémentaires telles que : 
réalité augmentée, plans 3D, perspectives 
photo réalistes pour répondre aux besoins 
plus larges.

CIBLE / MARCHÉS
La réalité virtuelle au service de 
l’immobilier : constructeurs, promoteurs, 
architectes et collectivités.

EXPERTISE 
Réalité virtuelle, réalité augmentée, visites 
virtuelles, plans 3D, infographie

RÉFÉRENCES CLIENTS 
Paillard Promotion

INOD
Maison de la Technopole 6 rue Léonard de 
Vinci - CS20119 53001 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 49 75 00
www.inod.solutions

Contact : Anthony HACQUES
Gérant associé
anthony.hacques@inod.solutions
06 19 89 12 86

Solutions de réalités 
virtuelle et augmentée, 

plan 3D
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CATÉGORIE 
Organisme de formation

PRÉSENTATION L’ÉTABLISSEMENT 
Le Lycée Aimé Césaire est un Lycée 
Polyvalent développant notamment un 
pôle de formations de BAC-3 à BAC+3 
dans le domaine de « l’Economie de la 
Construction ».

PRÉSENTATION DES FORMATIONS
Economie de la Construction, maquette 
numérique BIM, Patrimoine Bâti.
Formations proposées :
•  Bac Pro Etudes de Bâtiment Etudes 
Economie 

•  BTS Etudes et Economie de la Construction 
en initiale

•  BTS Etudes et Economie de la Construction 
en alternance (GRETA).

•  Licence Economie de la Construction 
spécialiste de la maquette numérique BIM

•  Formations tout au long de la vie : modules 
de formation de 2 à 3 jours, BIM, REVIT, 
ATTIC+

LYCEE AIME CESAIRE
1 esplanade Alatri  
Route de Bournigal - 44190 CLISSON 
Standard : 02 28 01 06 00 
http://cesaire.e-lyco.fr/

Contact : Didier LECLERC
Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques 
didier.leclerc@ac-nantes.fr 
06 37 36 70 76

Expertise économie 
de la Construction et 
maquette numérique 

BIM
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CATÉGORIE 
Solutions métiers 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
ODO-VIA Smart Systems propose 
des solutions logistiques permettant 
d’optimiser l’organisation et la traçabilité 
du transport des matières premières et des 
déchets

PRÉSENTATION DES SERVICES 
•  ODO-VÍA Smart Weighing : traçabilité, 
pilotage à distance, dématérialisation.

•  Traçabilité totale des flux de matériaux et 
de déchets grâce à la solution de pesage.

•  ODO-VÍA Logistics : anticiper et optimiser 
les flux.

•  Organisation du transport des matières 
premières et des déchets pour réduire 
l’impact sur l’environnement et les 
nuisances pour les usagers.

EXPERTISE 
•  Traçabilité des flux
•  Optimisation des transports de matières 
premières en vrac

•  Dématérialisation des bordereaux de pesée 
et des lettres de voiture

ODO-VIA Smart Systems 
ZA La Chesnaie
49220 LONGUENEE EN ANJOU 
Standard : 02 41 95 35 29 
www.odo-via.com

Contact : Willly LAMBERT
Directeur Technique
w.lambert@odo-via.com

Organisation  
et traçabilité  

des transports  
de matières 
premières 

et des déchets
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CATÉGORIE 
Editeurs / Distributeurs / Intégrateurs

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Créée par deux ingénieurs en nouvelles 
technologies en 2011, Phalanx est une 
société de conseil en ingénierie spécialisée 
dans le test, la mesure et l’automatisation 
pour l’industrie et la recherche. 

Implantée à Nantes, elle travaille 
essentiellement sur la base des produits 
National Instruments et notamment 
avec l’environnement de développement 
LabVIEW.

EXPERTISE 
Compétences en banc de test, Temps Réel 
(Real Time), embarqué (FPGA), acquisition 
de données (DAQ) et instrumentation 
modulaire (PXI/PXIe). Accompagnement de 
projets industriels et de recherches basés 
sur les technologies National Instruments : 
cRIO, PXI et LabVIEW.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Thalès, CSTB, CETIM, Airbus, Warner, PCM, 
Valeo.

PHALANX
2, rue Robert Schuman
44408 REZÉ Cedex 
Standard : 02 40 94 77 37 
www.phalanx.fr

Contact : Jean-Philippe BRAUD
Ingénieur Commercial 
contact@phalanx.fr
06 87 45 15 77

Développement 
d’applications 
industrielles, 

intégration de banc de 
test et automatisation 

de processus
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CATÉGORIE 
Editeurs / Distributeurs / Intégrateur, 
Réalité augmentée, réalité virtuelle, 3D, 
Solutions métiers, Scan 3D.

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Relevé laser 3D et solutions logicielles pour 
le BIM.

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION 
Société de service proposant le relevé 
laser sur site jusqu’à la fourniture d’une 
maquette BIM «Tel que Construit» et du 
logiciel d’exploitation MySurvey.

CIBLE / MARCHÉS 
Facility Management, Constructeur et 
exploitant d’infrastructures.

EXPERTISE 
Solutions pour relevés laser 3D.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Aéroport de Paris (Maquette numérique 
d’Orly), EDF (Centrales nucléaires), SNCF 
(exploitation de gares).

QUADRICA
56 Boulevard de courcerin
77183 CROISSY-BEAUBOURG 
Standard : 09 73 20 85 07 
www.quadrica.fr

Contact : François-Xavier EECKMAN
Directeur Général
fx.eeckman@quadrica.fr 
06 77 74 52 87

Relevé 3D laser, 
solutions logicielles 

pour le BIM
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CATÉGORIE 
Editeurs / Distributeurs / Intégrateur, 
Solutions métiers (mobile ou non)

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
QUOTEX est experte dans la solution de 
devis et de chiffrage. Elle est spécialisée 
dans les devis et appels d’offres à travers 
l’utilisation du logiciel QDV7. Elle assure 
la commercialisation, le paramétrage, la 
formation et la hotline. 

EXPERTISE 
•  Solutions logicielles d’avant-vente : 
CRM, étude de prix, rédaction d’offres 
commerciales

•  Outils dédiés pour faciliter la réponse et le 
traitement des appels d’offres : intégration 
de fichiers de consultations (DPGF, 
BPU), rédaction de mémoire technique 
automatisé, situations de travaux et 
création de bases de données pour les 
marchés au bordereau

•  Intégration de nomenclatures provenant de 
logiciels BIM ou autre pour valorisation

•  API ouverte pour interfaçage avec des 
applications périphériques. 

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS 
Logiciel de chiffrage de devis : QDV7 
Logiciel de gestion : Otexis

RÉFÉRENCES CLIENTS
Schneider Electric, Delta Dore, Jf Cesbron, 
Engie, Trapelec, Idex (Fee), Gauthier Energies, 
Spie, Axima, Renault (Division immobilière).

QUOTEX
25 Rue Lenepveu, 49100 ANGERS 
Standard : 06 58 37 02 64 
www.quotex.fr 
@Chiffrage #Superquotex

Contact : Joachim MENAGER
Gérant 
joachim.menager@quotex.fr
06 58 37 02 64

Solutions 
logicielles 

de chiffrage 
de devis 

et de gestion
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CATÉGORIE 
Assurances

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Cabinet de courtage d’assurances 
spécialiste de la construction et apportant 
des réponses adaptées à l’intégration des 
nouvelles technologies, du numérique et 
du BIM.

PRÉSENTATION DES SERVICES 
•  Audit et adaptation des assurances de 
responsabilité civile à la problématique BIM

•  Assurance spécifique des risques Cyber y 
compris liés au BIM.

CIBLE / MARCHÉS
•  Maîtres d’ouvrage, 
•  Maîtres d’œuvre, BET, 
•  Entreprises

EXPERTISE 
•  Réseau de consultants
•  Partenariat avec assureurs 

RÉFÉRENCES CLIENTS 
01/02/2016 : organisation d’une Table 
Ronde « BIM : Responsabilités, Risques et 
Assurances » utilisateurs dans plus de 80 
pays.

STAFF COURTAGE
30 rue de la Bourgeonnière 
44300 NANTES 
Standard : 02 40 40 21 97 
www.staffcourtage-assurances.com
Contact : François FAURE
Gérant
ffaure@staffcourtage-assurances.com
06 08 25 83 87

Courtier 
en assurances, 

spécialisé 
dans la construction 

et le BIM 
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CATÉGORIE 
Editeurs / Distributeurs / Intégrateur, Scan 3D

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Trimble International est leader du marché 
dans le domaine des solutions logicielles 
CAD/CAE destinées au bâtiment et au 
second œuvre. Elle propose des solutions 
3D compatibles BIM offrant un travail intégré 
et coordonné. Grâce à des solutions de 
pointe, Trimble relie les méthodes de travail 
les plus importantes et offre ainsi une 
vaste palette de solutions – autant pour les 
chantiers que pour le bureau. 

Trimble International, autrefois Plancal, fait 
partie depuis 2012 de Trimble MEP et Trimble 
Buildings. Par ailleurs, elle met à disposition 
de nombreuses prestations en support, 
formation et hotline. 

Trimble Buildings propose des solutions 
qui optimisent la totalité du cycle de vie du 
bâtiment – depuis la conception du projet 
jusqu’à l’exploitation des bâtiments en 
passant par la construction. Son portefeuille 
compte des marques fortes comme 
SketchUp, Tekla, les solutions en logiciels 
et matériels de Plancal ainsi que Vico et 
Manhattan. 

Elle s’est fixée comme objectif de 
transformer le secteur, de rendre plus 
efficaces la communication et le travail 
collaboratif, d’augmenter la productivité, 
ainsi que d’améliorer les échéanciers et les 
budgets. Ses solutions optimisent dans plus 
de 150 pays la manière dont les bâtiments 
et infrastructures sont conçus, construits et 
utilisés. Trimble a été fondée en 1978. Son 
siège est à Sunnyvale en Californie. Trimble 
emploie plus de 7400 collaborateurs dans 
125 pays et réalise un chiffre d’affaires d’env. 
2,3 milliards de Dollars.

PRÉSENTATION DES PRODUITS
Editeur de logiciels BIM :  
•  PLANCAL NOVA : conception et 
dimensionnement des réseaux fluides 

•  SCANNER 3D : Prestation de numérisation 
& modélisation : fourniture de maquette 
numérique BIM

•  ROBOT : Positionneur pour implémentation, 
au laser, des points sur chantiers

TRIMBLE
12 Quai du Commerce - 69009 LYON 
http://mep.trimble.fr/

Contact : Gaëtan RICHECOEUR
Responsable Commercial Ouest
gaetan_richecoeur@trimble.com
06 86 08 02 80

Éditeur 
de logiciels BIM 
PLANCAL NOVA

SCANNER 3D
ROBOT
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Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB)
Le PTNB a été créé en 
janvier 2015 pour accélérer 
le déploiement des outils 

numériques à l’échelle de l’ensemble du 
secteur du bâtiment. Le PTNB poursuit 
trois objectifs :
•  expérimenter, capitaliser, convaincre 

et donner envie de s'approprier le 
numérique ;

•  permettre la montée en compétences 
des professionnels du bâtiment autour 
du numérique et le développement 
d'outils adaptés à tous les chantiers 
en privilégiant les objectifs de 
massification ;

•  encourager les travaux de normalisation 
et permettre ainsi l'interopérabilité des 
outils et logiciels.

http://www.batiment-numerique.fr/

B to BIM
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MEDI@CONSTRUCT
 Mediaconstruct est le 
chapitre francophone de 
BuildingSMART 

International en charge d’un ensemble 
de normes relatives à la maquette 
numérique (dont l’ISO-IFC). Association 
loi 1901, elle rassemble tous les acteurs 
de la filière BTP, organisations et 
associations professionnelles mais aussi 
des entreprises. 

Mediaconstruct est un lieu neutre de 
dialogue et de concertation. Tiers de 
confiance, elle travaille aux côtés des 
pouvoirs publics pour généraliser l’usage 
du BIM en France et participe aux travaux 
internationaux sur la normalisation et 
l’interopérabilité.

http://www.mediaconstruct.fr/

La Troisième Révolution Industrielle en Pays de la Loire (TRIA)
La TRIA est un dispositif 
qui s’inspire en partie 
de travaux initiés par 
Jérémy Rifkin et 

d’autres économistes. L’ambition de la 
TRIA est de mobiliser les acteurs 
régionaux du développement 

économique pour créer une dynamique 
collective positive, génératrice 
d’opportunités de croissance, de 
performance pour les entreprises et de 
sens pour tous.

http://www.troisieme-revolution-
industrielle-agricole-pays-de-loire.fr/ 


