COMMUNIQUE DE PRESSE

InfraBIM Open 2021 : nouvelles dates
30-31 août et 1er septembre 2021
InfraBIM Open 2021 - congrès international technique dédié à la transformation numérique et à
l’interopérabilité dans les Infrastructures - aura lieu du 30 août au 1er septembre 2021 à Lyon.

Pourquoi ce changement de date ?
La circulation moins active du coronavirus en période estivale et la 1ère vague de vaccination devraient créer
les conditions favorables pour que cet événement puisse se tenir en présentiel. C’est bien ce qui est
recherché par les organisateurs : pouvoir proposer un congrès vivant intuitu personae à tous les acteurs
internationaux de la Construction intéressés par le sujet de la transformation digitale des Infrastructures.
Ce changement de date permettra également aux professionnels d’entamer la reprise de septembre, armés
d’informations, de retours d’expériences et d’échanges glanés à IBO21 !
L’appel à communications est dès à présent lancé
L’appel à communication est ouvert jusqu’à début avril 2021. Le programme des deux journées de
conférences InfraBIM Open sera issu de contributions faisant état des retours d’expériences et des
innovations portant sur l’openBIM. Les soumissions sont gratuites. Toutes les informations pour faire acte
de candidature sont en ligne ici.

Si vous voulez prendre part à InfraBIM Open 2021, au titre d’exposant ou de sponsor : plus d’infos ici.
Pour rappel, InfraBIM Open 2021 est organisé par buildingSMART France, le Hub Innov’Infra représenté
par INDURA et le PN MINnD porté par l’IREX, avec le soutien de la FNTP, de Syntec Ingénierie et
buildingSMART Finland.
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PRESS RELEASE

InfraBIM Open 2021 postponed
30 of August to 1st September 2021
th

InfraBIM Open - international technical convention dedicated to digital transformation
and interoperability in Infrastructures – will be held in Lyon August the 30th /31st august and September
the 1st 2021.

Why this change of date?
The less active circulation of the corona virus during the summer period and the 1st wave of vaccination
should create favorable conditions for this event to be held on site. This is indeed what the organizers are
looking for: offer a living convention intuitu personae to all the international players in the Construction
industry interested in the subject of the digital transformation of Infrastructures. Professionals will also be
interested in starting the September revival, fed with information, feedbacks and exchanges gleaned at
IBO21!
The call for papers is already launched
The call for papers is open until the beginning of April 2021. The 2 days program of conferences will be
based on contributions providing feedbacks and innovations in the field of openBIM. Submitting an
intervention is free of charge. All the information needed about this IBO21’s call is online here.

If you want to take part in InfraBIM Open 2021, as an exhibitor or sponsor : more information here.
As a reminder, InfraBIM Open 2021 is organized by buildingSMART France, the Innov'Infra Hub
represented by INDURA and the PN MINnD administrated by IREX, with the support of the FNTP, Syntec
Ingénierie and buildingSMART Finland.
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