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Voilà près de trois ans que nous sommes partis dans 

l’aventure du BIM, pas celle de la modélisation 3D, 

(déjà bien répandue !) mais bien celle du BIM !

Le BIM est l’oc-
casion pour tous 
de repositionner 
le projet 
au centre des 
préoccupations 
de chacun, 
et c’est là 
qu’il amène 
de la valeur 
ajoutée ! 
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GBA&co et le BIM
Un économiste de la construction 
n’a pas forcément besoin d’être 
BIM manager pour travailler en 
BIM. Il doit néanmoins faire en 
sorte d’être “BIM ready” aussi 
rapidement et pertinnement que 
possible.

C’est donc la première étape que 
nous avons franchie : le passage à 
l’économie de la construction BIM.

Au delà, nous avons décidé d’être 
BIM managers pour posséder une 
réelle expertise sur ces sujets et 
maîtriser davantage les tenants et 
aboutissants du projet pour y être 
plus impliqué.

C’est pour cela que nous avons 
décidé de nous former auprès de 
l’ESTP (Ecole Spéciale des Travaux 
Publics) et de l’ENPC (Ecole des 
Ponts et Chaussées Paris-Tech) 
dans le cadre du premier mastère 
spécialisé BIM.

Nous sommes fiers de dire que 
nous sommes les premiers 
économistes de France diplômés 
de cette formation, en ayant été 
les seuls à intégrer la première 
promotion.

La transition numérique a et 
aura de réels impacts sur tous les 
métiers (de la grande famille) du 
bâtiment, du maître d’ouvrage à 
l’entreprise. 

Pour nous, c’est une évidence : 
il faut se mettre en ordre de 
marche pour être acteur de ces 
évolutions plutôt que de devoir les 
subir. 

notre démarche
Agissant essentiellement sur 
les données non géométriques 
d’un projet, l’économiste de la 
construction pourrait presque 
appréhender le BIM comme un 
processus d’enrichissement et de 
requête d’une base de données, 
elle-même accessible depuis une 
maquette numérique 3D.

Mais le BIM est également l’occa-
sion pour tous de repositionner 
le projet au centre des préoccu-
pations de chacun, et c’est là qu’il 
amène de la valeur ajoutée ! 

Il s’agit en effet de ne plus se 
restreindre à son seul spectre d’in-
tervention, mais de se laisser la 
possibilité de construire ensemble 
une maquette qui permette à 
chaque métier concerné d’en 
extraire un modèle analytique lui 
permettant de réaliser les études 
qui lui incombe (en allant du 
thermicien en conception jusqu’à 
l’exploitant final, en passant 
par l’entreprise en exécution 
notamment). 

Et cela passe par un BIM mana‑
gement, de manière à :
–  prendre la mesure des 

besoins, objectifs, méthodes, 
responsabilités, et conclusions 
de chacun,

–  ordonnancer cela en parallèle 
des délais de projet,

–  garantir l’obtention des 
résultats escomptés.

nos qualifications
Adhérents à l’Union nationale 
des économistes de la construc-
tion (Untec) depuis 2002.

François Bayle représente l’Untec 
en tant que président Loire et 
Haute-Loire et vice-président 
national en charge des Affaires 
professionnelles.

Adhérents et qualifiés par l’orga-
nisme de qualification OPQTECC : 
–  assistance économique
–  missions économiques en 

maîtrise d‘œuvre
–  OPC et maîtrise d‘œuvre 

d‘exécution
–  diagnostics déchets
–  maîtrise d‘œuvre de désamian-

tage
–  maîtrise d‘œuvre de démolition
–  métré, étude de prix, vérification 

avec mentions développement 
durable, coût global, exercice du 
droit à titre accessoire et BIM,

–  qualification RGE (Reconnu 
garant de l‘environnement).

Nous avons pour cela fait un choix 
de développement fort en ce sens, 
en nous fixant dès début 2014 
l’objectif d’atteindre un niveau 
d’expertise reconnu, qui a été 
atteint en fin d’année 2015.

Découvrez, 
redécouvrez l’ensemble 
de nos prestations sur 
www.gba‑eco.com
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matériels 
GBA&co

Nos serveurs informa-
tiques sont dimensionnés 
pour le travail collaboratif 
en BIM.

Nous avons des postes 
de travail BIM READY, 
complétés par des 
postes de bureautique. 

Logiciels de conception 
BIM :
-  ALLPLAN (Nemetschek) 

version 2015 (certifié IFC 
2x3), depuis plus de 10 
ans

-  REVIT 2015 (certifié 
IFC 2x4), REVIT 2016 
(Building Suite) et 
REVIT 2017 / 2018

Logiciels d’économie 
de la construction : 
DEVISOC 5.35 avec plug 
in de chaînage intégré 
à REVIT et ALLPLAN, 

pour l’économie de la 
construction connectée 
au projet

Logiciels de BIM 
Management : - AXXONE 
- DYNAMO - TEKLA 
BIMSIGHT - NAVISWORK 
- BIM VISION - EVE-BIM 
- SOLIBRI Pour l’analyse, 
la compilation et la 
vérification géométrique 
et des données intégrées.

Nos équipes sont 

présentes à Lyon, 

Le Puy-en-Velay 

et Saint-Étienne où se 

trouve le siège social 

dans 515 m2 de locaux 

équipés : salles de 

réunion avec web 

conférence, bureaux 

aménagés et espace 

de détente.

Plateforme collabora‑
tive. Pour une collabora-
tion réelle en conception 
concourante, nous avons 
développé un partenariat 
privilégié avec GESPRO, 
une plateforme de gestion 
électronique des données 
qui intègre un volet BIM, 
et que nous proposons 
sur les opérations pour 
lesquelles l’intérêt est 
reconnu.

Scan 3D. Sur le même 
principe que la plateforme 
collaborative, nous 
proposons une prestation 
de numérisation BIM 
(pas uniquement une 
maquette 3D) intégrée 
dans une offre globale.
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BIM team
Florian Pouilly
Principal expert BIM et votre 
interlocuteur favori 

C’est naturelle-
ment lui qui a 
suivi la formation 
citée ci-avant, et 
qui est diplômé 
depuis 2015. Il est 
le responsable du 

développement BIM de l’agence. Il a 
intégré en mars 2015, dès sa création, 
la commission BIM de l’UNTEC (Union 
Nationale des Economistes de la 
Construction). 

Florian est également enseignant 
spécialisé sur le BIM Management et 
l’économie de la construction BIM. 

Il est régulièrement sollicité pour 
des conférences ou débats où son 
expertise sur le sujet du BIM apporte 
une réelle plus-value (voir Interven-
tions).

Florian est aussi l’un des membres 
fondateurs de L’ATELIER DU BIM, 
groupement d’entreprises pionnières 
et expertes du BIM (architectes, 
bureaux d’études, maîtres d’ou-
vrages...) au rayonnement national.

Florian est également titulaire d’une 
Licence Professionnelle en Etudes et 
Economie de la Construction et d’un 
DUT Génie Civil option bâtiment. Il 
est économiste chargé de projet chez 
GBA&co depuis 2010.

François Bayle
Dirigeant de GBA&co depuis 2001. 
Près de 30 ans d’expérience

François est 
le pendant de 
Florian Pouilly au 
sein de la direction 
de GBA&co. Il a 
une sensibilité 
particulière 

vis-à-vis du BIM depuis plusieurs 
années également puisque c’est 
un des sujets phares traités dans 
le cadre de son mandat syndical à 
l’UNTEC. Il en a été le vice-président 
national délégué aux affaires 
professionnelles.

Membre du Comité de Pilotage du 
Plan de Transition Numérique dans 
le Bâtiment dirigé par Bertrand 
Delcambre

Il est le représentant des écono-
mistes de la construction dans les 
groupes de travail suivants :
–  groupe de travail Maîtrise 

d’Ouvrage et BIM, animé par la 
MIQC (Mission Interministérielle 
pour la Qualité des Constructions 
publiques)

–  groupe de travail Droit du 
Numérique, animé par Maître 
PICAN

Il est vice-président national d’ADN 
CONSTRUCTION délégué aux affaires 
juridiques et également président 
Loire Haute-Loire de l’Untec.

Clément Perbet
BIM Manager 
et BIM coordinateur

Il est ingénieur 
spécialisé Génie 
Civil de l’Ecole 
Nationale 
d’Ingénieurs de 
Saint-Etienne. 
Cursus réalisé en 

alternance chez GBA&co de 2015 à 
2018. 

Ses missions sont :
• Définition des besoins pour la 
réalisation d’études BIM
• Développement d’outils pour la 
réalisation d’études BIM
• Réalisation d’études : BIM Manager 
/ Economiste BIM
• Formation à l’utilisation des outils 
mis en place

Membre de notre cellule interne de 
Recherce et Développement, il a
également pour mission le 
déploiement de nos méthodes 
et une partie de notre formation 
continue en interne.

Notre développement BIM est étroitement lié avec la montée en compétence de nos collaborateurs.

Nous disposons effectivement d’une équipe polyvalente et complémentaire d’une vingtaine de personnes :
–  Economistes de la Construction 
–  OPC, conducteurs de chantier
–  Maîtres d’oeuvre TCE
–  Maîtres d’oeuvre démolition et désamiantage
–  Manager de projet
–  AMO
–  Référent QEB, coût global, coût d’exploitation maintenance

En plus des formations externes, des sessions de formation internes sont dispensées deux fois par mois, 
spécialement sur le sujet du BIM.
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Les coulisses du BTP
Conférence auprès d’un groupe de collégiens dans le 
cadre des «Coulisses du BTP» organisées par la Fédéra-
tion Française du Bâtiment [octobre 2018]

Conférence BIM lors de l’AG du club AGIR, organisée par 
REXEL France Lille [juillet 2018]

Formation au BIM à GEM Paris
Préparation et animation d’une formation de 2 jours 
sur le BIM Gestion-Exploitation-Maintenance, Maîtrise 
d’Ouvrage et Suivi de Projet à la Cité des Sciences à 
Paris. Formation réalisée pour Universcience [juin 2018]

Formation au BIM à Toulouse
Préparation et animation d’une formation de 2 jours 
sur le BIM Gestion-Exploitation-Maintenance, Maîtrise 
d’Ouvrage et Suivi de Projet à Toulouse.  Formation 
réalisée auprès du CD 31 [juin 2018]

Journée d’information à La Réunion
Présentation aux donneurs d’ordre, maîtres d’oeuvre, 
responsables techniques et entreprises [janvier 2018]

Formation en entreprise généraler
Formation transversale chez Léon Demathieu Bard 
[janvier 2018]

Meeting BIM Paris Le Moniteur
Table ronde « Le BIM permet-il enfin d’aborder les 
projets en coût global ? » [juin 2017]

Concours BIM’SE de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Saint-Étienne  
Florian Pouilly est membre du jury technique de ce 
concours organisé par les étudiants. [2016-2017-2018]

MOOC Untec “Prescrire et estimer à l’heure du BIM” et 
MOOC BIM de GA SMART BUILDING
Participation à la définition du contenu des différents 
modules. [2017]

Archi Spot 43 à Beaulieu (Haute-Loire)
Rencontre sur le thème du BIM dans la maîtrise d’oeuvre 
auprès des architectes de Haute-Loire. [23-06-2016]

5 à 7 de l’écoconstruction à Feurs (Loire)
Présentation du BIM qui allie théorie et pratique à 
travers des exemples de maquettes de conception et 
des retours d’expérience. [31-03-2016]

Conférence BIM dédiée aux acteurs de la construction 
en Haute-Loire
Entourés de ses partenaires de maîtrise d’œuvre 
concernés par l’opération de réhabilitation du Lycée La 
Fayette à Brioude, GBA&co a présenté la valeur ajoutée 
du BIM à toutes les phases. 

Conférence-débat a l’École d’architecture de Grenoble
Florian Pouilly a traité de la manière dont le BIM va 
impacter les métiers de la maîtrise d’ouvrage du 
bâtiment. [03-02-2016]

GBA&CO parle du BIM devant un parterre d’acteurs 
ligériens a l’Office du BTP à Saint-Étienne
Présentation de notre vision du BIM devant des archi-
tectes, maîtres d’ouvrages et entreprises de la Loire 
[16-02-2015]

43e congrès de l’Untec. Et BIM !
Intervention comme expert sur la thématique « BIM, 4D 
ET 5D : le métier de l’économiste de la construction ». 
[Juin 2015]

Lyon BIM Bang Event
François Bayle a co-animé la conférence « Synthèse, BIM 
Manager, coordinateur BIM, quelles nouvelles compé-
tences intégrer dans son organisation ? ». [Juillet 2014]

Nos interventions 
sur la question du BIM
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Coordinateur pédagogique du module Économique 
du mastère  spécialisé BIM de l’ESTP et de l’ENPC et 
participe à l’encadrement des ateliers pratiques [depuis 
2015] 
Dans le cadre de cette formation diplômante, les fins de 
semaine sont toujours rythmées par la mise en pratique 
des acquis sur un sujet “fil rouge” rassemblant les 
quelques 70 participants. Florian permet aux auditeurs 
d’atteindre leurs objectifs, notamment en étant le 
référent es groupes «Economie» et «Maîtrise d’Ouvrage». 
Au sein de ce cursus, Florian prend en charge la coordi-
nation du module traitant les enjeux économiques du 
déploiement du BIM.

IUT Génie civil de Lyon
Module général sur le BIM dans le cadre de la licence 
et du master. [depuis 2016]

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE)
Etudiants de dernière année [2015-2016]

École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE)
Module général sur le BIM pour l’Enise dans le cadre 
de la formation de la dernière année d’apprentis-ingé-
nieurs. L’objet est d’enseigner les bases du BIM à ses 
futurs utilisateurs et de leur faire cerner les plus-values 
amenées sur un exercice d’application. [depuis 2015]

Atelier BIM à l’École nationale supérieure d’architecture 
de Lyon (Ensal) 
Travaux dirigés dans un atelier mixte architectes et 
économistes en BIM [2015-2016]

Université de Bordeaux, rencontre avec les futurs 
diplômés)
Licence Etudes et Economie de la Construction [2018]

Cours BIM dispensés | F. Pouilly
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BIM références

Maître d’ouvrage : SEMADER
Montant travaux : 38 M€ HT
SHOB : 46 000 m²
-  47 logements
- 1 centre commercial
- 1 galerie commerçante ouverte
- des bureaux
- des zones de stationnement

Maîtrise d’œuvre : Bécardmap 
Architecte mandataire
Atelier FB Architecte associé
Etudes : 2016‑2017

Mission GBA&Co : AMO BIM

Objectifs, stratégie BIM et cahier des 
charges

Suivi du processus BIM en 
conception
et en construction

Conclusion et poursuite de la 
démarche avec les utilisateurs 
finaux

Objectifs, stratégie BIM et cahier 
des charges pour l’exploitant du 
patrimoine bâti / pour chaque 
utilisateur final

Pilotage et management projet
Etude des processus internes 
d’organisation

Proposition de solutions 
numériques innovantes pour tous 
les métiers
Assistance au déploiement

Construction de l’Ilot 7, ZAC Coeur de Ville,  
La Possession, La Réunion
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BIM références

Mission GBA&Co : BIM Manager
Modélisation BIM d’un bâtiment 
existant et intégration de données 
issues d’une opération de 
réhabilitation réceptionnée

- Appropriation des données
- Analyse des attributs à créer
- Validation et mise au point tableau 
de données définitif en partenariat 
avec l’AMO BIM
- Rédaction d’un protocole BIM
- Création des attributs relatifs à 
chaque objet
- Relevés complémentaires par 
scan 3D dans les locaux techniques 
(chaufferie, local transfo, colonnes 

montantes, local surpresseurs, 
machinerie ascenseur) et le local 
poubelles (sprinklage)
- Analyse et traitement
- Intégration partielle à la maquette
- Tri des fiches et données techniques 
par objet pour association des 
données
- Modélisation LOD 200 / 300 suivant 
ouvrages, tous corps d’état (lors 
architecturaux + lots MEP)
- Association des données convenues 
pour obtention LOD 350 non  
géométriques sur objets ciblés
- Collaboration interne en mode 
serveur
- Pré-contrôle qualité interne

- Administration de la plateforme 
collaborative

OUTILS : REVIT 2017/2018, DYNAMO, 
NAVISWORK

Tour Beaugrenelle H15,  
rue Linois à PARIS 15ème

Maître d’ouvrage : BATIGERE
SHOB : 28 000 m²
-  32 étages
- 192 logements
- Caves
- Parties communes
Etudes : Avril à novembre 2017
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BIM références

Maître d’ouvrage : Hospices 
Civils de Lyon
Montant travaux : 47.5 M€ HT
SDO : 19 000 m²
- 20 blocs opératoires 
- 60 lits de soins critique 
- 48 à 58 places de chirurgie 
ambulatoire 
- des services d’imagerie inter-
ventionnelle et d’urgence 
- un parking souterrain de 250 
places
Maîtrise d’œuvre : Atelier Michel 
REMON
François CHATILLON
Livraison : 2018

Mission GBA&Co : BIM Manager et 
Economiste BIM

MISSION BIM :
Participation au BIM Management 
(cellule tripartite) à l’ACT pour le DET, 
la SYNTHESE et le VISA
Economie de la construction BIM 
sans autre maquette Maîtrise 
d’oeuvre en conception

BIM niveau de maturité 1 :
Protocole de modélisation orientée 
économie seule en conception

Economie de la construction chainée 
avec la maquette de l’économiste
Protocole de modélisation et de 
collaboration pour la réalisation du 
chantier et des d’études d’EXE

COMPLEMENTS :  
Participation à la rédaction de 
la convention BIM Maîtrise d’Ou-
vrage-Maîtrise d’oeuvre-Entreprises

OUTILS : ALLPLAN 2015 et DEVISOC 
5.33

Modernisation de l’hôpital Edouard Herriot  
à Lyon (69) D’ARGENT 2016
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BIM références

Maître d’ouvrage : CHRU de 
Montpellier
Montant travaux : 42.5 M€ HT
SDO : 21 000 m²
Maîtrise d’œuvre : Atelier Michel 
REMON
Etudes : PRO-DCE en cours

Mission GBA&Co : BIM Manager et 
Economiste BIM

MISSION BIM :
Participation au BIM Management 
(cellule tripartite) à toutes les phases
Economie de la construction BIM en 
conception concourante

BIM niveau de maturité 2 :
Protocole de modélisation et de 
collaboration mis à jour à chaque 
phase
Economie de la construction chainée 
avec la maquette de l’architecte pour 
une meilleure gestion des évolutions 

de projet (autres missions de BET sur 
des maquettes indépendants liées)

COMPLEMENTS :    
Participation à la rédaction du CCAP 
BIM du contrat de Maîtrise d’oeuvre
Participation à la rédaction de la 
convention BIM Maîtrise 
d’Ouvrage-Maîtrise d’oeuvre-
Entreprises
  
OUTILS : REVIT 2015 et DEVISOC 5.33

Regroupement des laboratoires  
au CHRU de Montpellier (34)
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BIM références

Maître d’ouvrage : SCI Gaucher 
Hauterive
Montant travaux : 11.5 M€ HT
Surface : 5 350 m²
- Extension de la zone des blocs 
- Restructuration lourde de la 
zone de réveil, de la SSPI et des 
salles opétatoires existantes
- Aménagement d’une salle de 
radiologie supplémentaire.
- Création d’un parking de 60 
places et d’une passerelle
Maîtrise d’œuvre : IN FINE 
architectes
Livraison : 2018

Mission GBA&Co : BIM Manager et 
Economiste BIM

MISSION BIM :
Participation au BIM Management 
(binôme) à toutes les phases
Economie de la construction BIM en 
conception concourante

BIM niveau de maturité 2 :
Protocole de modélisation et de 
collaboration mis à jour à chaque 
phase
Economie de la construction chainée 
avec la maquette de l’architecte pour 
une meilleure gestion des évolutions 
de projet (autres missions de BET sur 
des maquettes indépendants liées)

OUTILS : REVIT 2016 et DEVISOC 5.33

Extension et restructuration de la polyclinique  
de Navarre à Pau (64)
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BIM références

Maître d’ouvrage : Centre 
éducatif Camille Veyron
Montant travaux : 5 M€ HT
Mandataire : ASTUS construc‑
tion
Etudes : 2016

Mission GBA&Co :  BIM Manager

MISSION BIM :
BIM Manager Maîtrise d’ouvrage / 
Maîtrise d’oeuvre / Entreprise
- Rédaction du cahier des charges 
BIM du Maître d’ouvrage + déploie-
ment de la stratégie BIM
- Rédaction d’un protocole BIM 
pour la réalisation des études d’EXE 
par les entreprises et de synthèse, 
de VISA et de DET par la Maîtrise 
d’oeuvre
- Administration et mise en place 
d’une plateforme collaborative 
dédiée permettant la traçabilité et 
la compilation des maquettes EXE, 

depuis la période de préparation 
jusqu’à la livraison des DOE de 
l’opération.
- Pilotage du projet
- Livrables à toutes les phases 
(conception, consultation, chantier, 
DOE)

BIM niveau de maturité 2 :
Sécurisation et fiabilisation des 
missions d’EXE/VISA et SYNTHESE

OUTILS : REVIT, NAVISWXORK et 
Solibri Model Checker.

Reconstruction de l’Institut Médico-Educatif (IME) 
Camille Veyron à Bourgoin-Jallieu (38)
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BIM références

Office Public de l’Habitat du 
département de la Loire (OPH) - 
établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC) 
à but non lucratif rattaché au 
département de la Loire. 

Présent dans plus de 140 
communes du département 
de la Loire, propriétaire et 
gestionnaire d’un patrimoine de 
11 000 logements familiaux et 
d’une  vingtaine de structures 
d’accueil spécifiques (résidences 
pour personnes âgées et/ou 
handicapées, foyers pour jeunes 
travailleurs, hôtel maternel...), 
Loire Habitat contribue direc-
tement au logement de plus de 
25 000 ligériens de condition 
modeste.

Mission GBA&Co : AMO BIM

MISSION BIM :
Accompagnement démarche Exploita-
tion-Maintenance
Numérisation BIM des DOE d’une 
opération pilote de réhabilitation d’un 
immeuble de logements
Pilotage et management projet,
Mise en place des processus internes 
d’organiosation 

Proposition d’outils tous métiers
Assistance au déploiement
Tests de développement personnalisés

BIM :
Définition stratégie, objectifs, cas 
d’usage
Rédaction cahier des charges et charte 
BIM

Assistant Maître d’ouvrage BIM  
pour Loire Habitat (42)
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BIM références

Maître d’ouvrage : VILLE DE 
GRIGNY
Montant travaux : 3.2 M€ HT
Surface : 1 373 m²
Maîtrise d’œuvre : IN FINE 
Architectes
Mission : BASE + DIAG + SYN
Etudes : 2018
Livraison : janvier 2020

Mission GBA&Co : Economiste BIM

Etudes de Maîtrise d’oeuvre toutes 
phases

Construction du Pôle enfance  
de Grigny (69)
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BIM références

Maître d’ouvrage : Région 
Auvergne Rhône Alpes
Montant travaux : 6.8 M€ HT
Maîtrise d’œuvre : SCP Berger 
Granier Architectes
Etudes : 2016‑2018

Mission GBA&Co : BIM Manager et 
Economiste BIM

MISSION BIM :
BIM Manager Maîtrise d’oeuvre à 
toutes les phases
Economie de la construction BIM en 
conception concourante

BIM niveau de maturité 2 :
Protocole de modélisation et de 
collaboration mis à jour à chaque 
phase
Economie de la construction chainée 
avec la maquette de l’architecte pour 
une meilleure gestion des évolutions 

de projet (autres missions de BET sur 
des maquettes indépendants 

COMPLEMENTS :
Administrateur de la plateforme 
collaborative
Intégration d’une mission de scan 3D
Rédaction de la convention BIM 
Maîtrise d’Ouvrage-Maîtrise 
d’oeuvre-Entreprises

OUTILS : REVIT 2016 et DEVISOC 5.33
GESPRO avec module BIM
TEKLA BIMSIGHT, BIM VISION et 
NAVISWORK

Rénovation énergétique des façades  
au lycée La Fayette à Brioude (43)
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BIM références

Maître d’ouvrage : Commune de 
Bonson
Montant travaux : 1.5 M€ HT
SU : 1 489 m²
- restaurant scolaire
- école maternelle
- école élémentaire
- médiathèque
Maîtrise d’œuvre : Archipente
Travaux en cours : Livraison 
2018

Mission GBA&Co : BIM Manager et 
Economiste BIM

MISSION BIM :
BIM Manager Maîtrise d’oeuvre à 
toutes les phases
Economie de la construction BIM en 
conception concourante

BIM niveau de maturité 2 :
Protocole de modélisation et de 
collaboration mis à jour à chaque 
phase
Economie de la construction chainée 
avec la maquette de l’architecte pour 
une meilleure gestion des évolutions 

de projet (autres missions de BET sur 
des maquettes indépendants liées)

OUTILS : REVIT 2016 et DEVISOC 5.33
TEKLA BIMSIGHT, BIM VISION et 
NAVISWORK

Restructuration du secteur école  
à Bonson (42)
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BIM références

Maître d’ouvrage : Région 
Auvergne Rhône Alpes
Montant travaux : 2.56 M€ HT
Maîtrise d’œuvre : ARCHIPENTE 
Architecte mandataire
Etudes : 2018
Mission : ESQ à EXE

Mission GBA&Co : BIM Manager et 
Economiste BIM

MISSION BIM :
BIM Manager Maîtrise d’oeuvre à 
toutes les phases
Economie de la construction BIM en 
conception concourante

BIM niveau de maturité 2 

Rédaction du protocole BIM

Définition du schéma des 
collaborations

Fourniture et administration de la 
plateforme collaborative

Construction du Pôle scientifique du Lycée du Forez à Feurs (42)
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BIM références

Maître d’ouvrage : WAINBRIDGE 
ESTATES
Montant travaux : 45 M€ HT
Maîtrise d’œuvre : Antonio 
Citterio et Patricia VIel archi‑
tectes
Etudes en cours :

Mission GBA&Co : BIM Manager

MISSION DE BIM MANAGEMENT 
GLOBALE :

Rédaction du protocole BIM

Définition du schéma des collabora-
tions

Fourniture et administration de la 
plateforme collaborative

Compilation des maquettes numé-
riques

Déconstruction et reconstruction complète de l’Hôtel 
5 étoiles La Voile d’Or à St Jean Cap Ferrat (06)
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BIM références

Maître d’ouvrage : ALSEI Océan 
indien
Montant travaux : 11 M€ HT
Etudes : 2018
Réalisation d’un parc d’ac‑
tivité de 11 000 m² (cellules 
logistiques, d’activités, de 
services et bâtiments à usage 
commercial)

Mission GBA&Co : AMO BIM

MISSION BIM :
Définition de la stratégie globale et 
suivi complet du projet 

Innov’espace Opération Concorde Ste Marie à La Réunion
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BIM références

Mission GBA&Co : Innovation

SALON DE LA PRESCRIPTION 2018 :
Préparation, organisation et 
animation d’un Workshop BIM

MOOC BIM :
Participation au contenu pédago-
gique du MOOC BIM de l’UNTEC

OUTIL BIM :
Management du développement 
d’un outil BIM pour l’application de la 
méthode de chiffrage de l’UNTEC

Développement BIM pour l’UNTEC

Management de développement d’outils de 
structuration de maquettes via plateforme 
collaborative pour l’UNTEC

Mission GBA&Co : AMO BIM
- Définition de la stratégie
- Benchmark des classifications 
existantes
- Cahier des charges en fonction 
des cas d’usage
- Assistance contractuelle
- Tests et déploiement de la 
solution

L’Union nationale des Economistes de la construction est l’unique organisa-
tion professionnelle des Economistes de la construction. Syndicat profes-
sionnel, l’Untec est administrée par des membres élus et bénévoles.

Les valeurs fondamentales de l’Untec sont : l’assistance confraternelle, 
la formation et le perfectionnement de ses membres et de leurs collabo-
rateurs, la recherche-développement comme voie de l’excellence de la 
profession sur toutes ses missions.
Au-delà de ses membres, l’Untec œuvre dans l’idée de fédérer l’ensemble 
des Economistes de la construction (quel que soit leur statut professionnel) 
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www.gba-eco.com
gba@gba-eco.com

Agences et bureaux

Saint‑Etienne [siège social]
7 rue Pablo Picasso 
04 77 93 08 90

Lyon 
29 bd de la Croix Rousse
04 77 93 08 90

Le Puy‑en‑Velay 
4 boulevard George Sand
04 71 09 12 19
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