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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”)

Le projet IntenCity nommé pour le BIM D’OR 

Nombres d’affaires actives en cours : 29 
Dont avants projets : 15  Dont DCE : 6 avec affaires en consultation 3 
Dont chantiers : 5  Dont AMO : 3                    

Effectif :  
14 personnes 
(13 CDI+ 1 contrat 
apprentissage)     

Lien pour vidéos sur le projet et la 
démarche BIM : 	
https://youtu.be/OydRO1FJ-BU	
https://youtu.be/jADikODzSn8 

A l’initiative de AIM, le projet IntenCity, sur lequel nous avons notamment 
géré la maquette numérique et assuré la fonction de BIM manager, a été 
nommé au BIM d’OR dans la catégorie « Projets neufs d’une surface 
comprise entre 1 000 et 30 000 m2 ». 
En dépit du fait que le projet n’a au final pas été retenu pour la récompense 
suprême, cette nomination constitue une reconnaissance majeure pour notre 
structure qui s’est engagée dans la démarche du BIM en Janvier 2015 avec 
le passage au logiciel REVIT. 
Pour cette nomination au BIM d’OR, nous adressons nos remerciements à : 
o L’utilisateur du bâtiment, Schneider Electric, qui a fixé le niveau 
d’exigence de la qualité de la maquette numérique, 
o L’investisseur, composé de la Caisse des Dépôts et de la Caisse 
d‘Epargne, accompagnés par leur AMO ANGERIS et l’autorité de 
commissioning  IPS, qui ont relayé ce niveau d’exigence, 
o Le promoteur, BOUYGUES IMMOBILIER, qui nous a fait confiance 
pour relever ce défi, 
o L’Architecte, GROUPE 6, qui a initié la maquette numérique et a fourni 
un travail de qualité sur lequel nous avons pu nous appuyer, et qui nous a 
accompagné tout au long du projet, 
o L’ensemble des BET et l’AMO énergétique qui ont chacun à leur niveau 
participé à la qualité de la maquette numérique, 
o Les entreprises qui, en dépit d’une inexpérience totale pour certaines, se 
sont toutes impliquées dans ce challenge pour nous aider au final à avoir 
une maquette avec la qualité requise, 
o Les collaborateurs de AIM dont il faut louer l’implication sans faille et 
qui ont su, au delà de leur compétence, être le relai auprès des autres 
intervenants pour impliquer chacun et ainsi réussir à obtenir le résultat 
attendu. 
Pour conclure, un remerciement tout particulier à Michel Ferrier, 
promoteur Grenoblois chez qui Pierre Barani a été salarié pendant 10 ans, et 
dont les équipes, dès les années 90 travaillaient en 3D avec qualification des 
éléments et édition automatique des descriptifs quantitatifs sur le logiciel 
STAR, et qui est, aujourd’hui encore, très impliqué dans la démarche BIM 
sur ses projets de construction sur lesquels AIM continue à intervenir. 
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