
 

Contacts presse  
France, International > Guersendre NAGY – guersendre.nagy@mediaconstruct.fr -+33 (0)6 87 46 91 48 
Régional > Bérengère ROURE - b.roure@indura.fr - +33 (0)6 49 98 09 08 – 04 82 53 01 35 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

InfraBIM Open pour la première fois en France : 7-9 juin 2021 à Lyon 

Sur l’impulsion de buildingSMART 
France, d’INDURA pour le Hub 
Innov’Infra et du projet national 
MINnD2 géré par l’Irex, InfraBIM Open 
(IBO21) se tiendra à Lyon du  
7 au 9 juin 2021. Pour la première fois, 
la France accueille ce congrès 
technique international mettant en 
valeur le secteur économique des 
Infrastructures. Une véritable 
opportunité de valoriser l’expertise 
française et de participer à une 

dynamique internationale pour construire ensemble le marché des Smart Infrastructures.  
C’est pourquoi la FNTP et Syntec Ingénierie soutiennent activement cet événement. 

Qu’est-ce qu’InfraBIM Open (IBO) ? Une manifestation professionnelle internationale sur les enjeux et 
les pratiques numériques du Génie Civil et des Travaux Publics. IBO ce sont deux plénières et plus de 50 
ateliers sur deux jours, complétés d’une salle BtoB et d’une zone d’exposition d’au moins 20 stands sur 
les solutions et les savoir-faire numériques dédiés aux Infrastructures. Initiée en 2018 par les Finlandais, 
InfraBIM Open monte en puissance chaque année. 

Comment expliquer le succès d’IBO ? Premier événement international exclusivement dédié à la 
digitalisation de la filière « Infrastructures », IBO est un catalyseur de bonnes pratiques partagées pour 
une dynamique sectorielle nationale et internationale. 

Pourquoi un événement sur les Infrastructures et le BIM open ? Pour accompagner un secteur clé de 
l’Economie dans sa mutation numérique La révolution digitale du secteur, portée par le BIM, a introduit 
la modélisation, le big data et l’ingénierie collaborative au cœur des projets d’Infrastructures. Data et 
processus partagés nécessitent standards et interopérabilité des outils, pour un patrimoine numérique 
pérenne : c'est l’openBIM.  

Pourquoi en France et à Lyon ?  Après trois éditions fructueuses en Finlande, c’est la première fois qu’IBO 
s’exporte. La France est un acteur important dans le domaine des Infrastructures mais aussi de 
l’openBIM avec :  

• l’implication de buildingSMART France au niveau international et du BIM pour tous en France 
pour soutenir l’émergence de la Smart Construction ;  

• MINnD2 géré par l’Irex, projet national de recherche collaborative sur la structuration des 
données pour favoriser le développement du BIM pour les Infrastructures ;  

• et le Hub Innov’Infra – regroupant quatre clusters spécialisés dans les Infrastructures en France  
(INDURA, Odéys, Novabuild, Eco-Chantiers) et Irex.  

Accueillir InfraBIM Open à Lyon – dans la métropole régionale économiquement et technologiquement 
la plus active – est une proposition d’INDURA, actée par le Hub Innov’Infra. La situation géographique 
de Lyon facilite la venue des acteurs du monde entier de la Construction (directeurs, techniciens, 
gestionnaires de patrimoine public/privé, experts…). 
 

InfraBIM Open, le congrès professionnel international sur les Infrastructures 4.0, attend plus de  
500 participants du monde entier de la Construction pour cette édition qui proposera un mode 
hybride. Dès à présent sont mises en vente 100 places à -25% ; l’appel à « speakers » sera quant à lui 
ouvert prochainement jusqu’à février 2021. Enfin, si vous voulez prendre part à InfraBIM Open 2021, 
au titre d’exposant ou de sponsor, c’est par ici.  
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