
Tallard, le mercredi 1er février 2017 

Collège Marie Marvingt, 15 Avenue de Provence, 05130 Tallard  

14h.  Domotique et bâtiments bois, exemple d’une maison 

bois à Embrun. Stéphane Scarafagio, Scara & Cie 

14h45. Champs électromagnétiques et bâtiments bio-

sourcés. Laurent Anglesio, BE E. Tech. Bois 

15h30. Le chantier des Colibres, un éco hameau où optimisa-
tion des consommations se conjugue avec technologie et 

sobriété. Sylvie Détot, Architecte 

14h. Réalité augmentée et outil de conception 3D adaptée à 

la construction et menuiserie bois. D. Cabaussel, CADWORK 

14h30. Démonstration produits du réseau ANDRETY 

15h. Bim et conception bois par A. Pichard, SEMA  

15h30. Démonstration produits du réseau ANDRETY 

ATELIER 1 -  TECHNOLOGIES AU SERVICE                         
DU BÂTIMENT BOIS 

ATELIER 2 -  ESPACE SOLUTIONS 

Fibois 04-05, interprofession de la filière forêt - bois des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes 

en partenariat avec 

CONFERENCES - ECHANGES -  DÉMONSTRATIONS 

BIM ET OUTILS NUMERIQUES 
Les innovations qui vont transformer les métiers du bois 

Une action  soutenue par 

9h. Introduction 

9H15. QU’EST CE QUE LE BIM ?  

Le BIM ou modélisation des données du bâtiment encore appelé simplement: maquette numérique est un sujet hautement d’actualité. 
Dès 2017, le BIM est amené à se généraliser dans les marchés publics. Plus largement, les solutions proposées peuvent être un atout 

pour les acteurs de la construction bois. S. Bouillon, ingénieur bois du Bureau d’Etude Synergie Bois et spécialiste du BIM en 

France ouvrira la matinée. Au programme : définition et état des lieux, les atouts du BIM pour la construction bois, les solutions 

BIM pour tous et notamment pour les petites structures.  

Pour conclure son intervention, il présentera un exemple concret et illustré d’un projet BIM. 

10h30. Pause café dans l’espace exposition 

11H. RETOUR D’EXPÉRIENCE BIM : LA CITÉE INTERNATIONALE DU VIN À BORDEAUX 
L’entreprise de construction bois Arbonis a de nombreuses réalisations traitées en BIM à son actif parmi lesquelles la prestigieuse Citée 

Internationale du Vin à Bordeaux. Gilles Forest, Directeur Commercial et Denis Bachmann ingénieur structure et référent BIM chez 
ARBONIS nous détailleront le projet en insistant sur les aspects techniques, les difficultés rencontrées mais aussi les solutions appor-
tées. 

12h00. Pause déjeuner 

16H30. CLÔTURE DE LA JOURNÉE  



INFORMATIONS PRATIQUES 
  
■ Le mercredi 1er février de 8h30 à 17h 
■ Collège Marie Marvingt,  

15 Avenue de Provence  
05130 Tallard  

■  Covoiturage possible, contactez-nous. 
■  Déjeuner inclus 
 

TARIFS 
■  Adhérent  Fibois 04-05: 55 € net  

 2nd et suivants d’une entreprise adhérente : 44 € net 

■  Non-adhérent : 75 €  net 
 

RENSEIGNEMENTS 
Tél: 04.92.33.18.03  

fibois@fibois04-05.com  

www.fibois04-05.com 

Espace Expos i t ion  

Entreprise : 

 

Nom(s) et prénom(s) : 

 

Adresse :   

 

CP / Commune :      

 

E-mail :        Tél. :       

 

Je souhaite participer au colloque « BIM ET OUTILS NUMERIQUES »  

Je vous adresse le règlement de ________ € (voir grille des tarifs ci-dessous) 

 
 
Fait à    , le    
 
Signature 
 

 

Compte tenu des frais engagés, votre inscription est 

considérée comme ferme et définitive.  

Les sommes réellement dépensées vous seront    

facturées en cas d’absence ou d’annulation de      

dernière minute: moins de 48h à l’avance.  

 

FIBOIS 04-05 
Maison de l’entreprise, ZA Val Durance,  
11 allée des Genêts, 04200 SISTERON 
Tél: 04.92.33.18.03  
E-mail: fibois@fibois04-05.com 
www.fibois04-05.com 

Bul le t in  d ’ inscr ip t ion  
A envoyer  à F ibo is  04 -05 avant  le  20  janv ier  2017 .  
Nombre  de  p laces  l imi té,  réservat ion obl igato ire .   
Aucune inscr ip t ion ne  pourra êt re  fa i te  le  jour  même.  

Dans l’espace exposition, des stands vous attendent pour 
vous faire découvrir les produits et innovations liés à la 

thématique de la journée. 

Techniciens et fournisseurs seront à votre écoute pour  
répondre à vos questions et présenter leurs nouveautés. 

Parmi lesquels:  

 

 

 

 

 

Et les produits du réseau  

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE FIBOIS 04-05 

  TARIF Quantité TOTAL 

Tarif adhérent Fibois 04-05 55 €     

→  A partir du 2nd d'une entreprise adhérente 44 €     

Tarif non-adhérent 75 €     

Adhésion à l'interprofession 2017 (facultatif)       

→  Entreprise de moins de 10 salariés 70 €   

→  Entreprise de 10 salariés et plus 80 €   

→  Association, fédération, institution 150 €   

TOTAL Net (Association non-assujettie à la TVA)       


