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Circulaire n°86/17 

Invitation 

 

Le Délégué général 

 

Journée professionnelle « BIM et maquette numérique 
en maîtrise d’ouvrage et gestion du patrimoine : quelles 
stratégies pour les organismes Hlm ? » 
 
 
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

 

Deux ans après une première journée professionnelle destinée à permettre aux organismes Hlm de mieux 

appréhender les évolutions liées à l’émergence du numérique dans le bâtiment, l’Union sociale pour l’habitat 

organise une nouvelle journée professionnelle intitulée « BIM et maquette numérique en maîtrise d’ouvrage 

et gestion du patrimoine : quelles stratégies pour les organismes Hlm ? », qui se tiendra le :  

 

Mardi 7 novembre 2017 

de 9h30 à 16h30 

CAPITAL 8 

32 rue Monceau – 75008 Paris 
 

Cette journée professionnelle a pour objectif de permettre aux organismes Hlm, qui sont impliqués ou non dans 

une démarche BIM, de mieux comprendre les concepts et mieux cerner les évolutions et les enjeux que 

préfigure l’émergence du numérique dans le bâtiment sur leur métier de maître d’ouvrage mais aussi de 

gestionnaire de patrimoine. 

 

Elle s’adresse aux dirigeants d’organismes Hlm, aux responsables de la maîtrise d’ouvrage, du patrimoine et 

des systèmes d’informations, ainsi qu’à tous les collaborateurs qui souhaitent s’informer sur les potentialités 

offertes par le BIM et la maquette numérique appliqué au logement social. 

 

Vous trouverez ci-joint le programme de cette rencontre ainsi qu’un bulletin de participation précisant les 

modalités pratiques d’inscription.  

 

Je profite de cette circulaire pour vous informer que, dans le cadre de son action professionnelle à destination 

des organismes Hlm, l’Union sociale pour l’habitat vient de mettre à votre disposition un site web animé destiné 

à vous permettre, de manière originale, de mieux connaître et mieux comprendre les usages du BIM en gestion 

et en construction. Ce site est accessible en libre accès à l’adresse suivante : www.bim.union-habitat.org. 

 

 

 

  

13 octobre 2017 
Destinataires : 

Tous les organismes Hlm 
N/Réf. : FP/CB/CS/sb 

 

http://www.union-habitat.org/
http://www.bim.union-habitat.org/
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Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le 

Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Paul 

 

 
Contact :  

Cécile Semery 
Responsable du département Architecture et Maîtrise d’ouvrage 
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales 
cecile.semery@union-habitat.org 

Document disponible sur le Centre de ressources : 

Programme et bulletin d’inscription à la journée professionnelle du 7 novembre 2017 
 
Lien utile 

Site Web : Le BIM en logement social : mieux connaître, mieux comprendre, pour mieux s’engager 
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