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KERMARREC PROMOTION, maître d’ouvrage 

L’équipe 

Une société familiale ancrée en région Bretagne 
 
 Fondée en 1988, l’activité de promotion de KERMARREC est venue compléter les métiers de la 

transaction et de la location-gestion exercés depuis 1985 par l’agence KERMARREC sur les marchés de 
l’immobilier d’habitation et de l’immobilier d’entreprise. KERMARREC Promotion est aujourd’hui 
présidée par Nolwenn Lam Kermarrec, fille du fondateur, Jean Kermarrec. KERMARREC Promotion est 
membre de Produit en Bretagne. 
 

 Acteur engagé dans le développement économique de la région, KERMARREC Promotion possède une 
parfaite connaissance des bassins d’habitation et des tissus économiques locaux. La dimension familiale 
du Groupe garantit encore aujourd’hui une approche unique du métier et la pérennité de ses valeurs 
fondatrices : 

Des programmes neufs qui se dessinent par votre écoute 
Avant d’entamer un programme, qu’il soit destiné aux particuliers ou aux entreprises, notre 
équipe marketing et commerciale identifie les besoins des futurs occupants, propriétaires 
comme locataires. L’objectif de cette démarche préalable : concevoir un programme sur-
mesure répondant aux besoins et aux attentes d’une clientèle identifiée. 

Faire pour vous, comme pour nous 
KERMARREC Promotion intègre toutes les ressources nécessaires a la conception et a la 
réalisation de ses programmes : Direction des opérations, Direction technique, Direction 
financière. C’est une assurance de sérieux et de qualité pour nos clients. Pour garantir le 
respect des règles de l’art, nos équipes s’appuient sur des partenariats établis avec des 
entreprises installées de longue date dans la région. Notre implication est totale, de la 
signature du contrat à la livraison. 

Nolwenn Lam Kermarrec et 

Jean Kermarrec 





Pourquoi le BIM ? 

La genèse 

Depuis toujours, KERMMAREC Promotion a le souci de réaliser une production qualitative tant du point de 
vue architectural que technique. Cette excellence recherchée passe inévitablement par une veille 
technique importante assurée par la direction technique de l’entreprise. 
 
Dans ce cadre KERMARREC Promotion a participé en mars 2015 au premier BIM World à Paris. L’intérêt 
jusqu’alors porté au BIM s’est vu renforcé, voire évident, car le BIM apparaissait déjà comme un 
incontournable des années futures. 
 
La validation du principe du lancement d’une opération en BIM s’est rapidement faite lorsqu’il a pu être 
mis en évidence qu’au-delà de la pertinence incontestée pour tous les aspects liés à la conception 
technique, le BIM pourrait aussi offrir de nouveaux outils pour la commercialisation et donc entamer aussi 
une mutation de la manière de vendre les produits conçus par les promoteurs. Souhaitant s’inscrire 
comme un précurseur dans le domaine et devant avoir un projet suffisamment important pour pouvoir 
supporter l’investissement lié au BIM et comme le projet CONVERGENCES commençait à se concrétiser à 
cette époque, la décision a été prise de s’inscrire dans une démarche BIM niveau 2 d’emblée pour le projet 
CONVERGENCES, car il nous semblait opportun, même pour une première opération, de se fixer un objectif 
ambitieux mais atteignable. 



Bénéfices attendus du BIM 

La genèse 

Se lancer dans un projet BIM n’allait pas forcément de soi il y a maintenant plus d’un an lorsque la décision 
a été prise de concevoir le projet CONVERGENCES selon les processus collaboratifs BIM. 
 
Les objectifs étaient parfois différents entre les acteurs du projet mais le but était similaire, à savoir une 
production qualitative et exemplaire. 
 
Ainsi pour le maître d’ouvrage la conception BIM a pour but d’améliorer la qualité de conception en 
limitant les « surprises » en phase réalisation inévitablement synonymes de surcoûts et par définition non 
prévus, chose qu’un promoteur n’apprécie pas vraiment. 
Au-delà de cet aspect pragmatique, l’ambition de KERMARREC Promotion dans l’usage du BIM était de 
pouvoir mettre en place des outils de commercialisation et de communication novateurs permettant aussi 
de donner une vision la plus précise possible de ce que sera le projet une fois construit. 
Ainsi les bénéfices attendus consistaient en une commercialisation accélérée, une conception plus précise 
dans une épure économique fiabilisée. 
 
Pour la maîtrise d’œuvre, aussi novice que le maître d’ouvrage, l’objectif était de pouvoir améliorer sa 
compétence dans la modélisation et dans le travail collaboratif afin de pouvoir mettre à profit son 
expérience sur les autres projets qu’elle pourrait être amenée à développer. Un projet d’envergure comme 
CONVERGENCES, avec sa mixité urbanistique, permettait de se confronter à différentes typologies de 
bâtiments et ainsi créer de la valeur ajoutée dans plusieurs domaines. 
Le bénéfice attendu était donc une montée en compétence et une expertise accrue dans les processus BIM 
et dans la modélisation de maquettes numériques. 



Le site  
Des enjeux multiples sur un territoire 

complexe 

Urbanisation croissante, défis environnementaux, territoires fragmentés, évolution des modes de vie, 
attractivité économique et résidentielle, complexité du projet urbain et de son jeu d’acteurs : autant de 
défis qu’une métropole régionale comme Rennes doit aujourd’hui relever. Face à cette réalité urbaine 
plurielle, il importe de trouver des moyens adaptés de concevoir la ville et le développement territorial. 
Les nouveaux processus à imaginer se doivent ainsi de répondre à un enjeu majeur : refonder des lieux 
urbains à vivre et inventer une ville créative et durable, recentrée sur le citoyen. Telle est l’ambition que 
nous portons pour poursuivre la sédimentation progressive de la métropole rennaise et assurer la 
métamorphose d’un lieu vers lequel tout semble aujourd’hui converger : l’entrée ouest de Chantepie.  
 
Implantée à l’entrée ouest de Chantepie, et face à la ville de Rennes, le programme Convergences prend 
place sur un site d’environ 1 Ha qui s’affirmera demain comme l’un des multiples hubs urbains de la 
métropole rennaise. Il s’affirmera également comme un point de repère, une identité forte. Convergences 
est le résultat fort et clair d’un parti-pris ambitieux et écologique pour bien habiter la ville.  
 
Grâce à une dynamique de projet basée sur le dialogue et la prise de décision, le projet n’est pas le résultat 
fade d’un consensus écologique « mou ». Convergences est un projet manifeste, le germe du renouveau 
d’un quartier qui aura réduit son empreinte écologique, maîtrisé son utilisation des ressources et de 
l’espace mais où surtout l’organisation et la richesse favoriseront l’évolution des comportements des 
habitants dans un grand respect de l’environnement. 
 
 



Un programme mixte, générateur d’urbanité 

Le projet urbain articule savamment des programmes variés et complémentaires. Villas, immeubles, 
résidence service (Patio Margot), commerces et bureaux s’organisent autour d’un système hiérarchisé de 
voies, jardins, cours, placettes et sentes piétonnes. Vivants, transparents et accueillants, les rez-de-
chaussée commerciaux et cœur d’ilot ouverts mettent en résonnance les espaces publics du quartier, 
intensifiant la vie quotidienne. Les programmes Convergences #1, #2 et #4 sont adressés sur la contre-allée 
Bonnin et renforcent l’alignement urbain. Plus dans la profondeur du tissu, Convergence #3 et #les villas, 
s’inscrivent en parfaite harmonie avec le tissu résidentiel cantepien, caractérisé au centre-ville par des 
maisons individuelles et de petits collectifs. A taille humaine, chacune des résidences s’inscrit dans une 
vision urbaine ambitieuse destinée à offrir un cadre de vie remarquable grâce à une proximité des services 
et commerces et à une intensification urbaine du projet.  
  
La ville est un organisme vivant dont nous sommes à la fois acteurs et parti-prenantes. Convergences est 
une articulation charnière de cet organisme complexe, relié aux autres quartiers et dialoguant 
pertinemment avec eux. Cette caractéristique est un atout majeur qui bénéficiera à tous : les futurs 
habitants comme ceux qui sont déjà-là.  Le projet s’inscrit dans une perspective forte de développement 
durable en réduisant au strict minimum son impact sur l’environnement, en favorisant le développement 
économique, la qualité de vie, la mixité et l’intégration sociale. Par ses caractéristiques intrinsèques, 
l’architecture et le paysage de Convergences et du nouveau quartier sont économes de toutes les formes 
de ressources et proposent ainsi un cadre de vie, de travail et de partage qui est à la fois innovant, 
optimiste et en adéquation avec les nouvelles aspirations individuelles et collectives.  
 
 

Mixité sociale, générationnelle, fonctionnelle et 

morphologique 



Film d’introduction 

Le projet 



L’innovation technique et environnementale 

du projet 

Le projet 

Dans le cadre de ce projet d’envergure, KERMARREC Promotion souhaitait se distinguer par la mise en 
œuvre d’une conception BIM exemplaire mais aussi en ayant une démarche innovante du point de vue 
environnemental. 
 
Ainsi nous avons mis en place un partenariat avec EDF Optimal Solutions afin de réaliser à l’échelle du site 
un réseau de chaleur dont la production sera assurée par des moteurs de cogénération à huile de 
recyclage. Cette production permettra d’atteindre un niveau d’EnR supérieur à 50%. Ce système inédit, 
d’initiative intégralement privée, a pu être mis en place notamment grâce aux échanges réalisés autour de 
la maquette numérique. 

© atelier arcau  

Schéma de principe du réseau de 
chaleur CONVERGENCES 



Organisation BIM – APS > DCE 

Le projet 

Rédaction de la Convention BIM 
Présentation et validation 
de la Convention BIM 

1 

2 Mise en place de la plateforme 
collaborative BIM360 Team 

Présentation et prise en main 
de la plateforme collaborative 

Planification des jalons 

Explications et mise en 
place des process BIM 

3 

Dépôt des maquettes sur la 
plateforme collaborative selon 
planning 

Réunion de coordination BIM 

Revue des maquettes 

Analyse des « clashs » 

Compte-rendu 



Un document angulaire, participatif et contractuel 

La convention BIM 



Un outil indispensable 

La plateforme collaborative 

Une gestion documentaire historiée 

Partage des fichiers natifs et IFC 

Ex: maquette IFC du Patio Margot 



Exemple: Procédure de dépôt des documents sur la plateforme 

La plateforme collaborative 



Maquette cuisiniste 

Une réelle valeur ajoutée ! 

La coordination BIM 

Maquette structure 

Maquette fluides 

Maquette architecture 

Maquette d’ensemble 



Détection des « clashs » et optimisation technique 

La coordination BIM 

Ce travail a permis d’éviter des aléas qui n’auraient été détectés qu’en phase EXE... 



L’immersion à l’échelle 1:1 

La coordination BIM 

L’équipe a expérimenté la réalité virtuelle dans un cave de 3 m d’arêtes au CIRV (Centre 
Industriel de Réalité Virtuel) à Montoir de Bretagne. 



La volonté d’intégrer les entreprises dès le DCE avec les IFC 

Expérimenter le DCE numérique 

Permettre aux entreprises de mieux comprendre le projet à l’aide de visionneuses gratuites 



En plus des formats natifs, l’IFC est un livrable contractuel 

Interopérabilité et IFC 

Permettre aux entreprises de mieux chiffrer le projet à l’aide de visionneuses gratuites 



Tous les livrables sont issus des maquettes numériques 

Cohérence entre les maquettes et les plans 

Développement d’outil d’automatisation et d’amélioration de la productivité 

Création automatisée des plans de 
ventes à l’aide de Dynamo (outil 
gratuit de programmation visuelle) 



La Résidence Services Sénior : Le patio 

Margot 

La gestion et la maintenance 

Afin de répondre au mieux aux attentes du futur gestionnaire (OVELIA), nous avons eu très tôt des 
échanges avec ce dernier afin de définir ses attentes en vue d’une utilisation de la maquette numérique en 
phase exploitation en termes de gestion et de maintenance. 
 
Bien qu’OVELIA n’ait pas encore une gestion de parc sous BIM, l’intérêt porté à la démarche a permis de 
définir certains axes de travail et notamment sur l’ensemble des espaces communs dédiés aux résidents, 
qui seront les plus sujets à la maintenance. Ainsi nous avions intégré à la convention BIM dès l’origine la 
nécessité d’implémenter les données sur les matériaux et matériels utilisés en partie commune (y compris 
interphonie, contrôle d’accès, ascenseur) ainsi que le référencement des organes techniques (PAC, VMC, 
vannes d’arrêt, désenfumage). 
 
De même la maquette numérique de la cuisine étant largement renseignée, elle pourra évoluer en phase 
exécution en y intégrant des informations quant à l’entretien périodique mais aussi le renouvellement des 
pièces d’usures, tout en précisant éventuellement les distributeurs des pièces détachées ou les entreprises 
en charge de la maintenance. 
 
Pour les autres bâtiments, principalement destinés à du logement vendu en accession libre, nous avons 
demandé d’intégrer aux maquettes, les éléments spécifiques qui peuvent être utiles à un syndic de 
copropriété et notamment ce qui a trait aux parties communes et aux installations techniques (VMC par 
exemple) 
 
Enfin, le projet de bureau, souhaité pour un utilisateur unique fera l’objet d’un travail spécifique avec le 
futur preneur dès lors qu’il sera connu. 
 
 



L’équipe : Le challenge du BIM pour tous 

Cette évaluation de la maturité 
mise en place dès le départ du 
projet a permis au BIM 
management et à la maîtrise 
d’ouvrage de positionner 
intelligemment le curseur. 



L’équipe : Niveau de maturité 

Grâce à cette évaluation, la maîtrise d’ouvrage a pu apprécier la motivation de l’équipe. Le BIM management a, quant à lui, pu mettre 
en place des procédures et une pédagogie adaptées. 
 
De plus, il est à noter que l’équipe démarrait son apprentissage du logiciel Revit parallèlement au lancement du projet. 



Une dynamique partagée par les entreprises 

Au-delà du projet... 

« Dans le cadre de la mise au point de notre projet avec la maîtrise d'œuvre, nous avons sollicité et rencontré différents 
industriels afin d'échanger sur les solutions qu'ils pourraient nous apporter sur les différents sujets techniques auxquels 
nous étions confrontés.. Ainsi nous avons été amené à rencontré la société BUGAL pour évoquer ensemble toutes les 
problématiques liées à la serrurerie et aux garde-corps. Nos échanges ont très rapidement tourné autour de la démarche 
BIM et suite à nos échanges avec la direction générale, ces derniers se sont très rapidement lancés dans la démarche et 
on entamé une mutation au niveau de leur bureau d'études afin de pouvoir parfaitement s'insérer dans des projets BIM. 
Au delà de la réalisation de notre propre projet, nous avons aussi été des initiateurs d'évolution auprès des partenaires 
qui nous ont accompagnés et avec qui nous avons échangé. C'est une autre facette de la démarche collaborative du  
BIM ! » 
Denis PAING – Directeur technique Kermarrec Promotion 



Une expérience, une généralisation 

Tournés vers l’avenir… 

Cette première expérience a permis d’expérimenter la puissance du BIM et 
nous a convaincus que le BIM devait être un axe stratégique du 
développement de nos projets. 
 
 

Cette expérience a prouvé qu’un acteur régional comme KERMARREC 
PROMOTION pouvait aussi devenir un acteur à part entière du BIM et que 
le BIM devait être un facteur de différenciation vis-à-vis de la concurrence. 
 
 

La compétence BIM acquise ne doit pas rester lettre morte. KERMARREC 
Promotion valorise déjà son expérience acquise sur des projets en phase 
conception ou soumis à appel d’offres. 
 
 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


