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Le numérique est aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises de la filière Bois Construction.

La modélisation 3D fait partie de l'ADN du charpentier mais est-ce suffisant? Où en est-on de l'intégration des outils BIM et de l'interface avec les
autres corps d'état? Quels sont les enjeux (marchés, réglementaires) qui peuvent pousser à intégrer la démarche? Quelles sont les solutions
numériques proposées pour aujourd'hui et pour demain? Comment le numérique peut-il faciliter la préfabrication et permettre des suivis de
production optimisés et en lien avec les chantiers? Nouveaux langages et interlocuteurs : comment comprendre et se faire comprendre? Venez
trouver des réponses à ces questions, partager vos expériences et échanger entre professionnels!

PROGRAMME

9H00 : Accueil café

Inscription (payante)
avant le Jeudi 19 Septembre.
•

9H30 : Ouverture & présentation de la journée
(Domolandes, Xylofutur & Odéys)

Adhérent et/ou
hébergé (Odéys, Xylofutur, Domolandes) : 25 euros
•

•

9H45 : Conférences
- Retour d'expériences sur la maquette numérique pour la
rénovation et perspectives
Zaratiana MANDRARA, FCBA

- Des outils numériques simples au service de l'expérience client,
Arnaud MOTTE - Ent. Meison Innovation

- Serious Games Sécurité de Chantier pour la Construction Bois
Jean-Louis Ernest - Lycée Haroun Tazieff

- Système constructif modulaire optimisé
Guillaume Largillier - Ent. CORNER

- La plateforme d'innovation bois : Open Source Wood
Xavier COLIN - Ent. Metsä Wood
•

12H40 : Buffet

•

13H40 : Speedmeeting Café

•

14H10 : Visite du nouvel Espace espace start-up dédié à l’innovation
numérique et à la construction

•

14H30 : Atelier collaboratif dans l'Espace Construction Virtuelle

•

16H15 : Fin de la journée
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