
                                                            
 
 

Jeudi 31 mars 2016 

Communiqué de presse 

 

 

COLLABORATION AVEC LES FOURNISSEURS AUTOUR DU BIM : 

NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE BOUYGUES CONSTRUCTION ET datBIM  

 

A l’occasion du salon BIM World 2016, Bouygues Construction et datBIM signent une convention de 

partenariat - pour trois ans - visant à faciliter l’accès des utilisateurs du BIM (Building Information 
Modeling) aux catalogues de données produits des fournisseurs et PME de la construction. 

 
Ce partenariat permettra entre autres : 

 

- De mieux définir techniquement l’accès aux catalogues de données produits à partir de la 
plateforme datBIM ; 

- De promouvoir chez les fournisseurs industriels de Bouygues Construction les catalogues de 
données mis à disposition via datBIM ; 

- De mieux supporter numériquement les flux et échanges de données entre fournisseurs, 

concepteurs, acheteurs ; 
- De collaborer plus efficacement au sein de la commission de normalisation AFNOR PPBIM. 

 
Bouygues Construction et datBIM partagent une vision commune du BIM, qui repose sur l’importance 

d’un accès structuré aux données produits, et la nécessité d’intégrer toute la filière construction dans 
cette démarche, en particulier les PME.  

 

Bouygues Construction est engagé dans la démarche BIM depuis le début des années 2000, qu’elle 
déploie aujourd’hui activement dans tous ses projets. Ce nouveau partenariat, qui s’inscrit dans sa 

stratégie d’open innovation, témoigne d’une nouvelle étape dans le déploiement du BIM dans le 
secteur de la construction en associant la chaine des fournisseurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de datBIM : 
datBIM SA est aujourd’hui le leader des solutions permettant à la filière de la construction de tirer tous les bénéfices du BIM à 
travers les données produits. datBIM SA accompagne les fabricants de produits et matériaux de construction dans la maîtrise de 
la qualité des données produits et de leur diffusion dans le BIM. La solution datBIM Diffusion est labellisée par le PUCA (Plan 
Urbanisme Construction Aménagement). www.datBIM.net 
 
A propos de Bouygues Construction : 
Acteur global de la construction et des services, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des ouvrages qui améliorent 
au quotidien le cadre de vie et de travail : bâtiments publics et privés, infrastructures de transport, réseaux d’énergie et de 
communication. Leaders de la construction durable, le Groupe et ses 50 000 collaborateurs s’engagent ainsi sur le long terme 
auprès de leurs clients pour les aider à bâtir une vie meilleure. En 2015, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 
12 milliards d’euros. 
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