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BUREAUX ET LOGEMENTS

roUeN (76)
sIÈGe HABITAT 76

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage relative 
au marché global de performance comprenant 
la construction du futur siège d’Habitat 76, de  
65 logements collectifs et l’aménagement  
extérieur à Rouen. La Maîtrise d’Ouvrage a fait le 
choix de réaliser l’opération suivant un processus 
BIM (3D, 4D, 5D et 7D) dans l’objectif d’établir un 
« BIM dynamique » pour une utilisation en exploi-
tation-maintenance sur un hyperviseur dédié.

Missions : AMO BIM, BIM exploitation et maintenance

MOA / Client : HABITAT 76 - Groupement : LEGENDRE / AIA 
Architectes / BETTINGER DESPLANQUES



ADMINISTRATION

roUeN (76)  
cITé sAINT-seVer
L’opération consiste en la réhabilitation thermique 
et la requalification intérieure de la Cité Saint-Sever 
à Rouen dans le cadre d’un marché de concep-
tion-réalisation, pour motif d’efficacité énergétique.  
La cité est composée de 7 bâtiments répartis sur 
6 étages courants, un sous-sol, un RDC bas et un 
RDC haut. Le site regroupe plusieurs administrations 
de différents ministères, cohabitantes ensemble. 
L’opération se déroulera en site partiellement  
occupé selon un phasage.
La Maîtrise d’Ouvrage a une volonté de mettre en 
place le BIM dès la phase conception pour une 
utilisation en exploitation-maintenance dans une 
solution « full web BIM Life Cycle ».

Missions : AMO BIM, Scan 3D et modélisation de l’existant, 
BIM exploitation et maintenance, formation BIM 

MOA / Client : PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME



CULTURE

LA GArDe (83) 
PôLe MULTIcULTUreL 

Réalisation en deux phases d’un pôle multiculturel 
comprenant la réhabilitation de la maison com-
munale Gérard Philippe et de la médiathèque 
Louis Aragon, et la construction d’un pôle culturel 
avec une salle de spectacles vivants de 250 places  
modulables.

Mission : BIM Management conception

MOA / Client : VILLE DE LA GARDE - Archtectes : Trace Architectes / Togu Architecture



HOSPITALIER

DeLTA-oUesT  
(BrUxeLLes - BeLGIqUe) 

Dans le prolongement de la nouvelle construction 
du CHIREC, le Centre Hospitalier Interrégional Edith 
Cavell confie à PROBIM une mission de Synthèse 
Full BIM pour l’extension du parking et des labora-
toires sur 3 niveaux (45000 m²).  
La Synthèse BIM coordonne les maquettes numé-
riques de façon technique, en s’appuyant sur des 
solutions innovantes, rapides et précises de com-
munication interdisciplinaire développées par notre 
équipe. 

Mission : Synthèse BIM MOA / Client : GROUPE CLAXCE - Architecte : Assar Architectes



CULTURE & LOISIRS

PArIs (75) 
PAVILLoN 6 PArc 
Des exPosITIoNs

Reconstruction du Pavillon 6 – Parc Des Expositions 
– Porte De Versailles. Le bâtiment est composé de 
3 niveaux de parking, 1 hall d’exposition, 3 niveaux 
partiels techniques, 1 niveau de terrasse compor-
tant une toiture végétalisée constituant la plus 
grande ferme urbaine du monde. 
Le BIM Management est un point capital pour la 
mise en place d’une cellule et d’un processus de 
synthèse d’exécution essentiel à ce type d’opéra-
tion. 

Mission : BIM Management exécution MOA / Client : VIPARIS - Architectes : Valode & Pistre / Atelier Jean Nouvel



COMMERCE

NeUVILLe eN ferrAIN (59) 
reTAIL PArK ProMeNADe 
De fLANDre

Construction d’un Pôle Commercial composé 
d’un retail park à «coques vides», d’un parc de 
stationnement de 1 200 places au cœur du bâti et  
1 parc de stationnement paysager supplémentaire 
de 800 places. 

Missions : BIM Management conception et exécution, 
DOE numérique

MOA/Client : SCI DU PETIT MENIN - Architecte : Wilmotte & Associés



BUREAUX

PArIs (75) 
90 cHAMPs eLYsees – sfL 

Prestation BIM 7D Facility d’un immeuble de bu-
reaux répartis sur 7 niveaux. La mission consiste 
en l’implantation de la maquette numérique du 
bâtiment dans l’hyperviseur TEIA avec la configu-
ration de ce dernier (profil utilisateur, gestion droit 
d’accès, remontée des données thermiques de 
chaque bureau, accès au DOE, …) pour une utili-
sation en gestion patrimoniale.

Missions : Modélisation de l’existant, DOE numérique, 
BIM 7D Facility, intégration et configuration de la 
solution TEIA

MOA / Client : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE



HOSPITALIER

LYoN (69) 
ceNTre INTerNATIoNAL 
De recHercHe sUr Le 
cANcer - cIrc  

Construction du nouveau siège social du Centre 
International de Recherche sur le Cancer.  
Le bâtiment comptera des bureaux administra-
tifs et de recherches etune bio-banque indépen-
dante (collection d’échantillons et de données 
biologiques destinées à la recherche scientifique). 
Le cahier des charges BIM est conséquent pour 
répondre aux nombreux objectifs : vérification de 
la conception, ingénierie inter-opérable, synthèse 
BIM, DOE numérique... 

Mission : BIM Management conception et exécution

MOA / Client : METROPOLE GRAND LYON -  
Groupement : Demathieu & Bard / Art&Build Architectes / Unanime Architectes



FORMATION 

FORMEz AuTREMEnT

Probim adapte la formation aux besoins clés de ses 
clients.

S’appuyant sur les savoir-faire de ses formateurs 
(ingénierie, architecture, maîtrise d’œuvre, infor-
matique…) Probim axe la formation autour de son 
expérience métier et pédagogique.
notre force est de permettre à nos clients d’acqué-
rir des compétences constructives pour une utilisa-
tion concrète et efficace des logiciels BIM.
Au-delà des formations dans le cadre de Probim, 
nous enseignons également dans des cursus BIM 
universitaires. 

Mission : Formation BIM

Nos domaines 
d’intervention :

DYNAMO                                            
REVIT MEP                         

NAVISWORKS                   
BIM COLLAB                      

REVIZTO
SYNTHESE

SENSIBILISATION AU BIM 


