
relevez les défis des transitions 
écologique et numérique

Maîtres d’ouvrage publics ou privés, 
promoteurs, bailleurs sociaux, 
gestionnaires, 

L’entrée du bâtiment dans une nouvelle ère énergétique, 
écologique et numérique bouleverse les manières  
de construire et de gérer le patrimoine immobilier.

Les experts du pôle de compétitivité 
vous accompagnent pour :

 Réaliser des  
programmes  

innovants  
dans une démarche  
de développement  

durable et en veillant  
à leur assurabilité

 Conduire  
en BIM  

vos projets  
de construction  

ou de  
rénovation

Améliorer  
votre gestion  
patrimoniale  

grâce à la  
maquette  
numérique



Nos forces
•   Une équipe experte en bâtiment, matériaux durables et énergie

•   Un savoir-faire dans l’accompagnement à l’innovation.  
Plus de 150 projets accompagnés et financés

•  Un vaste réseau de compétences et de partenaires

•  Une proximité géographique, gage de réactivité

•   Un acteur nationalement reconnu sur la maquette numérique,  
5 projets pilotes accompagnés en 2016,  
de nombreuses actions collectives 

•   Un conseil impartial et des préconisations  
personnalisées

Nos domaines d’intervention spécifiques 

www.fibres-energivie.eu/services aux maîtres d’ouvrage
Ronan BELLIER
Ronan.bellier@fibres-energivie.eu
03 70 29 98 19 • 06 83 54 37 02

Fibres-Energivie est le Pôle  
de compétitivité dédié à  
l’innovation dans les matériaux 
et aux bâtiments durables.

Il est aujourd’hui reconnu 
comme un acteur majeur  
dans la mise en œuvre  
de la maquette numérique  
dans le bâtiment.

Pour en savoir plus sur nos offres :

Club BIM

Fédérer une communauté  
de professionnels désireux  
de s’informer et de mettre  
en pratique la maquette  
numérique.

PROGRAMMES DE FORMATION

En présentiel ou en formation à distance, le Pôle propose  
des formations spécifiques pour la maîtrise d’ouvrage

•   Intégrer des matériaux biosourcés dans  
vos programmes de construction

• Comprendre le BIM et ses enjeux

•  Fiabiliser et augmenter la connaissance de votre patrimoine

•  Disposer d’une banque de donnée complète, unique et pérenne de vos biens

•  Optimiser vos contrats (assurances, travaux, …)

•   être plus réactif, prévenir et améliorer la maintenance

•  Mieux répondre aux exigences réglementaires

•  Valoriser vos biens

BIM GESTION Définir et mettre en place une gestion patrimoniale en BIM

•  Acquérir les compétences pour piloter les projets  
et lancer les appels d’offres en BIM

•  Renforcer la qualité, réduire les coûts et diminuer les aléas du chantier

•  Améliorer la coordination entre les acteurs

BIM CONDUITE D’OPÉ Piloter des projets de construction ou de rénovation en BIM 

•  Garantir l’assurabilité de vos bâtiments

•   Bénéficier d’une assistance dans toutes les étapes  
de la construction, de la programmation à la réception

BATI EXPERT Intégrer et maîtriser l’innovation dans vos chantiers de construction


