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NOS MISSIONS

DE LA CONDUITE
DE PROJET
À LA CONDUITE
DU CHANGEMENT

L’ASSISTANCE
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE BIM
Parvis s’est doté d’une entité d’AMO BIM
pour accompagner le développement du numérique
dans le bâtiment et aider la maîtrise d’ouvrage
à assumer pleinement son rôle
dans le cadre d’un processus BIM.

L’AMO BIM PROJET
Notre mission d’AMO BIM Projet s’initie
par la définition des objectifs BIM de la
MOA. Cette étape essentielle précise les
besoins pour l’obtention d’une maquette
numérique adaptée au projet et à ses
exigences d’exploitation future.
La démarche se décline sur l’ensemble
des phases de l’opération, dans une
perspective d’optimisation et d’économie
du projet.

Gare d'Auray

L’AMO BIM accompagne, prescrit et contrôle
le processus BIM :
• Définition des objectifs BIM de la MOA
dont il est le garant
• Rédaction des cahiers des charges BIM
• Assistance dans le choix des intervenants
au processus BIM
• Contrôle des livrables BIM
• Intégration de la maquette dans les outils
de la Maîtrise d’Usage (MUE) :
exploitants, mainteneurs, usagers, etc.

Le BIM est devenu un élément incontournable d'un projet.
Pour la maîtrise d’ouvrage :
• Il facilite la bonne compréhension du projet.
• Il favorise la prise de décision des acteurs et exploitants dès la phase conception.
• Il contribue à la mise en qualité du projet en fluidifiant l’échange d'informations
inter-maîtrise d’œuvre.
• En exploitation, une maquette numérique BIM permet un accès simplifié aux
données de maintenance de l'ouvrage.

DE L’AMO BIM STRATÉGIE
À L’AMO BIM GEM
Notre mission d’AMO BIM Stratégie
est une mission de conseil pour mettre
en place les outils, les méthodes et
les processus de gestion de la donnée.

Gare de Nîmes-Pont du Gard

L’AMO BIM établit une stratégie BIM «surmesure» dans la perspective de la Gestion de
patrimoine Exploitation Maintenance (GEM) :
• Recueil des besoins
• Conduite et synthèse des entretiens
• Analyse des processus métiers, systèmes
et outils informatiques
• Traduction des besoins identifiés dans
un guide BIM (charte BIM ou livre blanc)
• Proposition d’une trajectoire cible des
processus et outils à mettre en place pour
le déploiement du BIM
• Pilotage des différents chantiers de la
trajectoire

