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Plan d’accès

Retrouvez-nous aussi sur unge.net

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Hôtel de Région - 27, place Jules Guesde à Marseille
Salle Hémicycle

Hôtel de Région

Sous le patronage de : En partenariat avec :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / TABLE RONDE

INVITATION
PACA-CORSE

Les Rencontres
Régionales

de l’

Marseille - 25 Novem
bre 2016

LE BIM
Nouvelles relations entre les acteurs : 
et la place du Géomètre-Expert ?

Informations pratiques

www.regionpaca.fr

https://oddslot.com/tips/


ATTENTION : INSCRIPTION ENREGISTRÉE EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES

Organisme : 

Adresse : 

Code postal :   Ville :  

Téléphone :   Fax :  

e-mail (obligatoire) :  
Personnes inscrites :

❶       Fonction : 
Sera présent(e) : oui non / Restera au buffet : oui non 

❷       Fonction : 
Sera présent(e) : oui non / Restera au buffet : oui non

❸       Fonction : 
Sera présent(e) : oui non / Restera au buffet : oui non

❹       Fonction : 
Sera présent(e) : oui non / Restera au buffet : oui non

Pour toute précision : contact@unge.net 
Il ne sera pas adressé d’accusé réception de votre inscription

 *(Obligatoire, cocher le ou les jours souhaités)

✃

À RETOURNER AVANT LE 14 NOVEMBRE  À : 
UNGE PACA-CORSE - 66, RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS

 8h30  Accueil des participants autour 
d’un café 

 9h00  Présentation de la matinée par : 
Monsieur Pierre MIT,  
Président de MEDIACONSTRUCT

 9h10  Introduction par : 
Monsieur Jean-Pierre RICHAUD, 
Président de l’UNGE Paca-Corse 

 9h15  Accueil par : 
Monsieur Christian ESTROSI, Président  
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ou Monsieur Roger DIDIER, Vice-Président 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur délégué à 
l’aménagement du territoire et du logement.

 9h40  Table ronde 1 
BIM Bâtiments et BIM Infrastructures :
• De quoi parle-t-on ?
•  Quelle place pour les Géomètres-

Experts ?
•  Quelles relations avec les collectivités

territoriales et les opérateurs privés ?

Avec pour le BIM Bâtiment :

•  Bertrand DELCAMBRE, 
Président du PTNB (ou son représentant)

•  Michel FILLEUL, 
Architecte D.P.L.G., Ingénieur Général au Centre
Hospitalier Ajaccio

Avec pour le BIM Infrastructures :

•  Louis DEMILCAMPS, 
Président du projet MINND (ou son représentant)

•  Julien SOULA,
Chef de la division Maquette numérique
et Ingénierie Concourante (MIC) au CSTB
(ou son représentant)

Avec pour les relations avec les collectivités territoriales 
et les opérateurs privés :

•  Un(e) représentant(e) du Conseil Départemental
des Alpes Maritimes, opération collège de la Colle
sur Loup

Les Géomètres-Experts de la Région Paca et Corse souhaitent vous 
interpeller sur le rôle respectif des acteurs publics et privés intervenant dans 
le cadre de projets conduits en BIM. En effet, le BIM opère un véritable 
changement des pratiques professionnelles actuelles:

•  en décloisonnant les échanges de données techniques entre tous
les intervenants d’un projet, notamment sur le BIM bâtiment
et le BIM infrastructures,

•  en faisant remonter dès la conception les attentes du gestionnaire
de patrimoine et l’exploitant,

•  en permettant une approche décentrée du bâtiment intégré dans
son environnement.

La démarche de l’UNGE Paca-Corse (syndicat professionnel représentant  
les Géomètres-Experts), vise à vous apporter les éléments factuels de réponses 
et des pistes de solutions propres à cette évolution du marché.

Cette matinée s’inscrira dans une démarche ouverte qui tiendra compte 
de la spécificité de la Région Paca mais aussi Corse et s’appuiera sur 
l’expérience des organisations représentatives de l’ingénierie.

•  Simon MOREAU, Bouygues Immobilier, 
spécialiste BIM

 10h45  Table ronde 2 
BIM et Interprofessions

•  Dan AKE, 
consultant et auteur du livre
« La maquette numérique et ses
applications : guide BIM »

•  Grégory MARTIN, 
co-pilote du Club BIM Paca-Corse, 
Président de l’UNGE 06.

•  Jean-Luc REINERO, 
Président du CINOV Paca-Corse

•  Ludovic JEAN, 
Président de l’UNTEC Méditerranée *

 11h30  Pistes de solution : 
des complémentarités au 
service de l’intérêt général, 
les partenaires 
Alain BORNET, 
Ingénieur Géomètre de la société Geomédia

 11h45 Echanges avec la salle

 12h05  Propos conclusifs par : 
Jean-Pierre RICHAUD, 
Président de l’UNGE Paca-Corse

 12h15  Assemblée Générale statutaire 
(réservée aux adhérents) :

• Rapport moral 2016
• Rapport financier 2016
• Budget et cotisations 2017

 12h20 Apéritifs pour les participants

 13h00 Déjeuner buffet en commun

InscriptionPrésentation
LE BIM, nouvelles relations entre les acteurs : et la place du Géomètre-Expert ?

Programme

Débats animés par Pierre MIT,

Président de 

LE BIM, nouvelles relations 
entre les acteurs : et la place 
du Géomètre-Expert ?
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* à confirmer


