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La Lettre AIM
Objectif de la lettre :
Transmettre à nos partenaires une information régulière sur nos activités et notre actualité, les
services que nous sommes à même de leur proposer ainsi que des points techniques ou
réglementaires qu’il nous paraît intéressant de mettre en avant.
Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

Une affaire signée ce mois
Opération Le Bon Repos à Jarrie
Travaux sur le château et 2 annexes. Mission de AIM : Economie de projet
Architectes : Bruno MOREL mandataire et DOMINO

Tous les projets AIM en BIM
Depuis Janvier 2015, nous avons décidé de changer de logiciel de dessin en passant de Autocad à
Revit, et de saisir l’ensemble de nos projets en 3D sous forme de maquette numérique.
Aujourd’hui, avec 4 collaborateurs formés, et le travail en partenariat avec le cabinet
d’Architecture Atelier 2b qui partage la même implication, nous mesurons les avantages d’une
telle démarche :
- intégration des éléments de l’ensemble des BE, entreprises et fournisseurs,
- représentation 3D à n’importe quelle phase du projet,
- parfaite cohérence plans / coupes / façades,
- gestion des synthèses réseaux et réservations,
- meilleure approche des détails constructifs,
- édition de métrés, tableaux de portes...
Ci-après quelques exemples.

Le Tableau de bord de l’activité
Effectif :

Nombres d’affaires actives en cours : 31

11 personnes

Dont avants projets : 20

Dont DCE : 4 avec affaires en consultation 3

Dont chantiers : 3

Dont AMO : 4
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