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Communiqué de presse
SOCOTEC CRÉE LA CERTIFICATION BIM ET S’AFFIRME COMME UN ACTEUR
CLÉ DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE DANS LA CONSTRUCTION
SOCOTEC, acteur majeur de la prévention des risques et tierce partie de confiance, déploie le BIM à grande
échelle en 2018. À l’occasion du salon BIM WORLD, les 28 et 29 mars prochains à Paris, SOCOTEC présentera
sa large gamme d’offres à destination des différents acteurs du BIM. Résolument innovantes, ses offres
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de certification visent à favoriser la transition des acteurs de la construction
vers le mode numérique et à instaurer la confiance sur le marché au travers de standards et repères clairs.
SOCOTEC, qui, depuis deux ans, opère sa transition digitale, a signé des partenariats dans le domaine du BIM avec
des éditeurs de logiciels « checkers » - Solibri Model Cheker (Groupe Nemetschek) et BimData.io (Move to BIM) - et
s’est équipé pour répondre aux enjeux du Big Data, du prédictif et du partage de données. L’expertise acquise sur le
BIM ainsi que le déploiement d’outils à grande échelle en interne, permettent aujourd’hui à SOCOTEC d’être un
acteur influent dans le développement du BIM.

DES STANDARDS ET DES REPÈRES CLAIRS GRÂCE AUX CERTIFICATIONS BIM
L’essor du BIM, qui révolutionne le marché de la construction et de l’immobilier, se traduit par une multiplication des
acteurs, des outils et des référentiels. Dans cette phase de mutation, il est difficile de se repérer et d’identifier
clairement l’adéquation des intervenants et des solutions aux problématiques posées.
Acteur majeur des TIC* et N°1 français du contrôle construction, SOCOTEC développe, au travers de sa filiale
SOCOTEC Certification France, une offre complète de certifications BIM visant à reconnaître les compétences
des personnes et des entreprises ainsi que la qualité des maquettes numériques.
Grâce à son offre de certifications, le Groupe SOCOTEC entend apporter clarté, confiance et sécurisation à
l’ensemble des parties prenantes et jouer ainsi pleinement son rôle de tiers de confiance.
> Les certifications BIM User : certifier le niveau de compétence et de connaissance des personnes intervenant
dans le domaine du BIM, en phase projet et exploitation. Il existe 3 certifications BIM User : Basic Knowledge,
Niveau 2 Conception/Construction et Niveau 2 Exploitation. Elles s’adressent à l’ensemble des acteurs de la
Construction et de l’Immobilier et ont pour objectif de faciliter la sélection de leurs partenaires et collaborateurs.
> La certification BIM Company : certifier le niveau de maturité d’une entreprise dans l’intégration du BIM.
Cette certification, qui associe l’ISO 9001 et l’ISO 19650 (en cours de développement) permet aux entreprises de
bénéficier d’une reconnaissance de l’adéquation de leurs processus clés au mode BIM.
> La certification BIM as Built : certifier l’exactitude de la maquette par rapport à l’ouvrage réel. Cette
certification permet de garantir la véracité des données de la maquette numérique par rapport à l’ouvrage réel, en
vue de son utilisation pour l’exploitation et les technical due diligences numériques.
> La certification BIM in Use : certifier que la maquette est structurée pour son utilisation en phase
exploitation. Cette certification garantit que la maquette est compatible et intégrable dans des logiciels de gestion
immobilière.
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ASSISTANCE ET CONSEIL POUR DÉPLOYER LE BIM
Grâce à son acculturation et son expérience du déploiement du BIM, SOCOTEC a acquis une expertise avérée qui
lui permet d’accompagner les entreprises du secteur de la Construction dans la mise en place du BIM, à
chaque étape de leurs projets, pour atteindre leurs objectifs de performance :
> L’offre Conseil en Stratégie BIM s’adresse aux entreprises de la Construction souhaitant engager et mener à
bien des projets en mode BIM.
> L’offre AMO BIM Projets permet aux maîtres d’ouvrage privé ou public, aménageurs, investisseurs et promoteurs
de sécuriser l’atteinte des objectifs de leurs projets de construction.
> L’offre AMO BIM Exploitation (GEM) permet d’accompagner les mainteneurs et Facilities, Asset et Property
Managers dans la gestion d’ouvrages ou de parcs immobiliers en mode BIM, au regard de l’intégration et de la
complétude des données dans la maquette numérique.
> L’offre BIM Juridique développée en partenariat avec DS Avocats, permet de sécuriser la propriété
intellectuelle de la maquette numérique en définissant le cadre contractuel de son utilisation et la protection des
données, en l’absence de cadre juridique existant.

LE CONTRÔLE TECHNIQUE ET LES DIAGNOSTICS EN MODE BIM
En parallèle de ces nouvelles offres, SOCOTEC s’appuie sur son réseau Construction & Immobilier, soit 1 200
chargés d’affaires totalement acculturés, pour proposer à ses clients ses offres de services en mode BIM, qu’il
s’agisse de missions en phase projet ou exploitation :
> L’offre Contrôle technique BIM, avec des requêtes automatisées dans la maquette numérique permettant une
anticipation et une gestion des risques renforcées et la formulation des avis dans la maquette.
> L’offre BIM Data, avec la transmission des données obtenues lors des missions de vérifications initiales et de
diagnostics immobiliers en mode maquette numérique.

L’ensemble de ces offres sera présenté sur le stand SOCOTEC (N°113) au BIM WORLD (Espace Grande
Arche, Paris La Défense) ainsi que lors de conférences et d’ateliers animés par SOCOTEC et ses partenaires.

À PROPOS DE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis plus de 60 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa réputation en tant
qu’organisme tierce partie de confiance dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement.
Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC développe une offre de
services en inspection et mesure, assistance et conseil, certification ainsi que formation, auprès des entreprises de tous
secteurs. SOCOTEC contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs activités. Ses
savoir-faire lui permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner auprès
d’eux comme un partenaire durable.
N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC1 dans les secteurs Construction et Infrastructures, le groupe
SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 650 M€ (dont 30% réalisé hors de France) auprès de 200 000 clients, est
présent dans 25 pays avec 6 800 collaborateurs et dispose de plus de 250 reconnaissances externes. En France, il compte 200
implantations réparties sur tout le territoire dont 35 centres de formation.
Plus d’informations sur www.socotec.fr
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