UN PROJET BIM ?
NOTRE EXPERTISE,
La modélisation numérique des bâtiments (BIM) s’impose
de plus en plus dans tous les secteurs liés à la
construction.

Depuis plus de 25 ans A2M conçoit, fabrique et installe
des ouvrages métalliques liés aux bâtiments. Formés pour
répondre aux besoins de nos clients en matière de BIM,
nos référents BIM mettent également leurs compétences
à la disposition des acteurs de la construction qui doivent
prendre en compte le BIM dans la phase exécution de
leurs projets.
De la réponse commerciale (DCE) au CCTP, jusqu’à la
livraison du DOE numérique, A2M vous accompagne
dans le succès de votre projet BIM.

COORDINATEUR BIM
Notre coordinateur BIM vous accompagne sur les
différentes phases de votre projet.
Spécialisé sur la phase exécution BIM, il assure les
réunions tenues par le Manager BIM de votre
Client, accompagne la réalisation de la maquette
numérique et est garant de sa mise à jour. Il fait le
lien avec les différents acteurs en respectant les
démarches et les délais imposés et s’occupe du
contrôle et de la gestion liés au BIM tout au long
du projet.

MAQUETTE BIM
Un projet BIM implique une maquette numérique
et des informations à renseigner.
Équipés pour réaliser la phase de scan numérique
de l’ouvrage, nous pouvons concevoir, renseigner
et maintenir à jour la maquette numérique au
format d’échange REVIT, que ce soit à partir des
nuages de points générés par le scan ou à partir
de vos plans 2D, ainsi que la bibliothèque
d’information liée. Le tout selon les normes
attendues pour pouvoir livrer un DOE numérique
en bonne et due forme dans les délais imposés.

A2M Proximétal
Siège social - ZI Les Pins - 33 820 Saint Aubin de Blaye - Tél. : 05 57 94 06 40 - Fax : 05 57 64 59 87
www.proximetal.fr

