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Objet: Kick Off - BIM Group SR 

Lieu: B+P Lausanne – Salle Flon 

Date: 10 juillet 2017 à 16h00 

  

Participant(s): M. Jörg Meyer – WEINMANN ENERGIES  
M. Nicolas Lourenço – BG-21 
M. Gérald Gerber – PONT 12 
M. Arnaud Bovet – PONT 12 
M. Marco Andrade – INGENI 
Mme Blettery Gilda – ITTEN+BRECHBUHL 
M. Christophe Gauthier – ITTEN+BRECHBUHL 
M. Till Freund – BURCKHARDT+PARTNER 
M. José Alves – BURCKHARDT+PARTNER 
 

Absents(s): M. Damien Chevarin – LOSINGER MARAZZI 
M. Lorenzo Lelli – INGENI  
 

Ordre du jour : 1. Accueil 
2. Présentation des intervenants 
3. Buts / Objectifs 
4. Fonctionnement groupe  
5. Désignation « Pilote » 
6. Intégration d’autres bureaux intéressés 
7. Sujets de réflexion 
8. Open discussion 
9. Conclusion 

  
Autres informations:  
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La première séance du BIM Group SR, a permis de mettre en avant les attentes de chacun ainsi que la mise en place 
d’une marche-à-suivre/objectifs à atteindre pour les prochains mois : 
 

- Objectifs
o Création d’un réseau de professionnels relatifs au BIM en SR
o Etablir des « best practices » en SR, en ayant un regard sur ce qui se passe ailleurs en suisse sans

pour autant que ce groupe devienne un groupe de création de normes.
o Avoir une vision uniformisée pour la communication avec les MO et autres mandataires.

- Fonctionnement du groupe
o Il a été discuté de faire des séances mensuelles (1er mardi du mois) avec les différents membres du 

groupe pour traiter des sujets. L’emplacement des séances changera tous les mois, chaque participant 
disponibilisant un local pour la réalisation de ces rencontres. Le bureau organisateur prendra en charge 
l’agenda et un compte rendu des séances.

- Autres Bureaux
o D’autres bureaux/entreprises voulant rejoindre le groupe sont les bienvenus.

- Sujets de réflexion
o Définition des principaux points de discussion pour présenter en quelques slides ce qu’est le BIM, et a

quoi un M.O. peut attendre d’un projet BIM.
o Définition de rôles du projet
o Responsabilités
o Formation
o Gestion de données, rôles des différents intervenants (qui fait quoi, quand)
o Attentes de chaque mandataire dans quelle phase…

- Outils
o Une plateforme d’échange devra être choisie (google Drive, microsoft Onedrive,… )
o Ci-dessus un extrait d’un document créé sous https://www.mindmeister.com/923436637/bim-group-sr

Cette plateforme est une bonne base pour créer des topics, attribuer des tâches et est collaboratif.
C’est un exemple que nous proposons, nous sommes ouverts à toute proposition.
J’ai aussi créé un groupe Linkedin, pour l’instant en mode privé, merci de me dire si cela intéresse pour
que je lance les invitations.

 
 
 

Prochaine séance:  Mardi 5 Septembre 17h30, local: Bureau Itten-Brechbül, Lausanne
 

JA-25.07.2017 




