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Le groupe SOPREMA à votre service

 Vous cherchez à contacter un spécialiste du BIM ? 
Contactez notre équipe :
Tél. : +33 (0)4 90 82 79 66 
Mail. : info-bim@soprema.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr

MAQUETTE
NUMÉRIQUE SOPREMA & LE BIM

Toujours au plus près des attentes et des besoins client

Maquette numérique l SOPREMA & LE BIM

UNE ÉQUIPE SOPREMA DÉDIÉE AU BIM

La valeur ajoutée de SOPREMA 
Disponible et à votre écoute, l’équipe BIM SOPREMA vous accompagnera  
dans l’usage de ses catalogues BIM tout au long de vos projets.

l  Une équipe SOPREMA 
disponible et à votre 
écoute, entièrement dédiée 
au BIM.

l  Un accompagnement  
personnalisé des clients 
tout au long du projet,  
pour un projet sur-mesure.

l  S’engager à définir avec 
vous les besoins BIM 
adaptés à vos attentes.

L’équipe BIM SOPREMA est à votre disposition pour vous 
accompagner dans tous vos projets BIM.  

Posez toutes vos questions et faites nous part de vos besoins :
Tél. : 04 90 82 79 66 - mail : info-bim@soprema.fr

ÉQUIPE BIM  
SOPREMA

Architecte

Bureau  
d’études

Économiste

Maître  
d’Ouvrage

Entreprise  
de travaux

LES +

Persuadé que la numérisation de ses données est une réelle opportunité 
pour faciliter la conception, la construction et l’exploitation des bâtiments, 
SOPREMA se positionne comme un acteur engagé de la numérisation  
du secteur. 

Très active dans la transformation numérique du secteur, SOPREMA  
a pris le temps d’analyser le marché et d’évaluer la pertinence commerciale 
et technique du BIM sur le marché français, européen et mondial  
du bâtiment, pour proposer aujourd’hui des systèmes complets nécessitant 
un niveau paramétrique le plus élevé possible.

« Nous serons toujours là pour accompagner nos clients et leur proposer  
le service le plus pointu et performant possible. Les objets BIM sont  
la continuité numérique des services que nous rendons aux entreprises  
et partenaires depuis 1908 ! Nos travaux contribuent à soutenir le Plan  
de Transition Numérique du secteur du Bâtiment. », précise  
Pierre-Étienne Bindschedler, Président Directeur Général de SOPREMA.



LE BIM AVEC SOPREMA

SOPREMA vous propose de retrouver ses solutions pour le bâtiment en format BIM et met à votre 
disposition un service unique. En effet, une équipe BIM SOPREMA est entièrement dédiée  
à l’accompagnement clients. SOPREMA s’engage, pour la réussite de vos projets, à définir avec vous  
la réponse sur-mesure à vos besoins.

SOPREMA & LE BIM l Maquette numérique

l Favorise l’approche 
collaborative.

l S’adapte à tous  
les acteurs et à toutes les 
phases de développement 
des projets.

l Améliore la qualité  
de l’information.

l Aide à la prise de décision 
technique sur un projet.

l  Optimise les échanges 
d’informations.
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QU’EST-CE QUE LE BIM ?
Le BIM (Building Information 
Modeling) qui se traduit par 
Modélisation des Informations  
(ou données) du Bâtiment, 
est un processus de travail 
collaboratif permettant le partage 
d’informations tout au long de  
la durée de vie d’un bâtiment. 

Il s’applique à tous les acteurs 
et toutes les phases de 
développement des projets, 
incluant une ou plusieurs 
maquettes numériques.

Cette maquette numérique 
contient l’ensemble des données 
du projet et par conséquent 
les données essentielles 
(géométriques, performantielles, 
réglementaires,...) des produits.

Maquette numérique l SOPREMA & LE BIM Maquette numérique l SOPREMA & LE BIM

CATALOGUES BIM SOPREMA EN LIBRE SERVICE

Retrouvez les catalogues de produits et de systèmes du groupe 
SOPREMA, en format objets BIM ou en format base  
de données BIM. Ces catalogues peuvent aisément être  
intégrés aux logiciels les plus utilisés sur le marché français  
du BIM, au format standardisé IFC. 

Grâce à ces outils, disponibles sur différentes plateformes 
en ligne ou sur le site soprema.fr, vous pouvez facilement 
paramétrer et agrémenter des propriétés telles que les 
résistances mécaniques ou les données d’entretien, utiles  
à l’avancement de vos projets. 

l  Outils BIM SOPREMA 
disponibles sur de 
nombreuses plateformes. 

l  Panel représentatif des 
innombrables possibilités 
des systèmes SOPREMA pour 
l’enveloppe du bâtiment.

l  Large catalogue d’objets  
BIM disponible. 

l  Objets et bases de données 
créés sur-mesure.

Plateformes

SOPREMA : soprema.fr

BIMobject : bimobject.com

Polantis : polantis.com

DatBIM : datbim.com

BIM&Co : bimandco.com

Archiwizard : fr.graitec.com

Où trouver le catalogue d’objets BIM SOPREMA ? 

SOPREMA À VOTRE ÉCOUTE

Conscient de l’aspect unique de chaque bâtiment, l’équipe 
BIM SOPREMA vous accompagne à chacune des phases 
de vos projets, en France ou en Europe, pour créer ou 
adapter des objets et des bases de données sur-mesure.

Plateformes Formats

Autodesk - Revit .rtv .rte .adsklib

Autodesk - 3DS Max .max

Autodesk - Autocad 2D / .dwg

IFC .ifc

MS Office excel .xls / .xml / .csv

Graitec - Archiwizard .aws

Formats d’objets BIM sur-mesure disponible : 
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50 
systèmes 

disponibles en  
Europe

Soprasolar® Fix Évo 10

Soprasolar® Fix Alu Étanchéité sous protections multiples

Téléchargez les objets BIM sur soprema.fr


