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Lancement de la 2e édition de BtoBIM, le salon Numérique & BTP

NOVABUILD et Bretagne Développement Innovation (BDI) préparent la 2e édition de
BtoBIM. Ce salon, dédié aux solutions numériques adaptées aux métiers du BTP, se tiendra
le 5 juillet 2017 à l'Institut Catholique d'Arts et Métiers (ICAM) de Nantes. Les entreprises du
numérique sont d’ores et déjà invitées à s’inscrire pour exposer cet été leurs solutions
métiers adaptées au BTP. A noter que la 1re édition avait réuni plus de 300 professionnels à
Clisson l’année dernière.
BtoBim est le salon dédié au numérique & aux métiers du BTP dans l’Ouest créé en 2016.
Cette 2e édition est co-organisée par NOVABUILD, le cluster du BTP et Bretagne
Développement Innovation (BDI), l’agence de développement économique bretonne. . La
manifestation BtoBIM est à la fois au croisement de deux réseaux d’acteurs, numérique &
BTP et aussi de deux régions, Bretagne et Pays de la Loire.
Hédy ZOUAOUI, Président de BtoBIM a rappelé le 1er février dernier à l’occasion du comité
de pilotage de la manifestation que « le BTP a enclenché sa révolution numérique. Le BIM
(Building information modeling ou modélisation des données de la construction) est de plus
en plus utilisé dans la conception, la réalisation et même l’exploitation de bâtiments. Le BIM
est une manière de construire autrement en facilitant les échanges et fortifiant le travail
collaboratif. Au-delà du BIM, c’est tout un secteur qui entre de plein pied dans le digital :
plateformes d’échanges, outils de mesure, objets connectés, suivi dématérialisé des
chantiers, cobotique, réalité virtuelle et augmentée, fabrication additive, etc. ». Il ajoute « Ce
salon de proximité, très concret et dédié aux entreprises, permet aux acteurs du numérique
de présenter leur offre notamment dans le BIM et aux acteurs de la construction de trouver
des solutions à leurs attentes. »
Les exposants attendus sur cette journée sont des acteurs du numérique = éditeurs ou
intégrateurs de solutions logicielles notamment en BIM, des plateformes de bibliothèque
d’objets, des acteurs de la numérisation de l’existant (scanner 3D, drones), de l’impression
3D, des développeurs de solutions métiers, des entreprises de la réalité virtuelle ou
augmentée, des acteurs de la recherche et de la formation reliant le numérique et le BTP,
des assureurs, etc. Les visiteurs attendus sont acteurs du BTP.
Pour réserver leur stand, les futurs exposants sont invités à s’inscrire en ligne
(www.btobim.tech)
Chiffres clés Bto BIM 2016 : 23 exposants - +300 visiteurs - 2 conférences - 8 pitchs.

Cluster du BTP en Pays de la Loire et porté par plus de 350 adhérents, NOVABUILD est
"l'accélérateur des transitions énergétiques, environnementales, digitales et sociétales pour une
construction positive en Pays de la Loire". Il est soutenu par l’ADEME et la région Pays de la Loire.
Bretagne Développement Innovation est l’agence régionale de développement économique. Son
action se concentre sur quelques grands programmes structurants pour l'économie bretonne :
électronique et numérique (initialement porté par la MEITO et repris par BDI depuis la fusion BDIMEITO opérée le 8 décembre 2016), énergies marines renouvelables (EMR), cybersécurité, course au
large, transition énergétique (programme SMILE), défense et sécurité... ainsi que sur la promotion
économique, à travers la marque Bretagne.
Le Comité de pilotage de BtoBIM est constitué de : Rectorat de Nantes, Atlanbois et Abibois,
Atlansun, BDI, Capeb, CCIR, CINA, CSTB, FFB, Mediaconstruct, Novabuild, Unicem, Université de
Nantes, UNTEC.
Suivez-nous sur @BtoBIM
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