
 
 

La MEITO et NOVABUILD lancent 
 

B to BIM  
 

l’Agora du Numérique et du BTP 
 

D’un côté la filière construction en voie de digita lisation. De l’autre des entreprises qui 
proposent des solutions numériques innovantes au se rvice d’applications métier. Au 
milieu, deux clusters, trait d’union entre les acte urs de ses deux filières Construction 
& Numérique. 
Novabuild et la Meito ont décidé de rassembler leur s acteurs et de conjuguer leur 
savoir-faire en créant le premier événement « Numér ique et BTP » de l’Ouest : BtoBIM. 
Cette première édition qui associera salon, confére nces et pitchs se déroulera à 
Clisson (près de Nantes - 44) le 7 juillet 2016.    
 
Fertilisation croisée 
 
La MEITO a pour mission d’ouvrir les champs d'application des technologies du numérique 
sur des marchés applicatifs porteurs tel que le bâtiment par le croisement de filières. Cela 
rejoint le projet de NOVABUILD d’accompagner les professionnels du BTP sur les 2 
mutations en cours qui impactent fortement le secteur : la transition numérique et la 
transition énergétique. 
La volonté de Novabuild et de la Meito de multiplier les occasions de fertilisation croisée 
avec d’autres filières par le décloisonnement et l’ouverture de leurs adhérents vers d’autres 
univers est à la genèse de ce nouvel événement. 
 
 
Rencontres B to B 
 
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 prendre un 
temps d’avance. 
 
 
Les actions de la MEITO : numérique et BTP 
 
Le programme Bâtiment Intelligent de la MEITO se veut au service de l’ensemble des 
acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment (maîtres d’ouvrages, architectes, bailleurs, 
promoteurs, collectivités, exploitants, BE, entreprises), afin de les aider à produire plus 
facilement des bâtiments économes en énergie, confortables, connectés, faciles à exploiter 
et optimiser les usages et l’exploitation des bâtiments. 



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 
thématiques, promotion d’appels à projets en lien avec le BIM. 
 
Les actions de NOVABUILD : 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. 

 
BtoBIM, une agora pour échanger, interagir et innov er 
 
Constitué d’un salon professionnel spécialisé, 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, détecter des 
opportunités de business… 
 
Les exposants seront des éditeurs ou distributeurs de logiciels, des spécialistes de la réalité 
augmentée, de la réalité virtuelle, de la visualisation 3D, du Scan 3D ou de solutions métiers 
s’interfaçant avec la maquette numérique. 
 
La MEITO et NOVABUILD ont choisi d’installer cet événement dans la très belle Agora du 
Lycée Aimé Césaire de Clisson, établissement d’enseignement général et technologique qui 
a ouvert notamment une Licence professionnelle spécialisée sur le BIM. 
 
Rendez-vous le 7 juillet pour cette première édition du BtoBIM ! 
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