Devenez partenaire international
de l’Initiative BIMe.
Une occasion d’amplifier votre contribution
à la transformation numérique.
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Qu’est-ce que l’Initiative BIMe?
L’Initiative BIMe repose sur une structure claire et transparente de collecte et d’organisation
des connaissances. Notre collectif à but non lucratif génère et partage des connaissances.
Il est dirigé par des personnes de renommée internationale qui œuvrent dans la recherche
universitaire, la recherche appliquée et la recherche industrielle. Nos équipes comptent
plus de 150 bénévoles originaires de plus de 40 pays. Ces personnes sont des membres
du corps enseignant, de la communauté étudiante et des personnes expertes reconnues.
En réponse aux politiques restrictives et hiérarchiques de diffusion du BIM, nous proposons
une alternative collective et collaborative axée sur la recherche. Soutenu par des structures de
connaissances claires, notre réseau international d’experts fournit des outils et des ressources
qui facilitent l’adoption de pratiques de transformation numérique pour l’environnement bâti.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’Initiative BIMe repose sur un ensemble de principes clés:
Un engagement pour l’ouverture
Le développement et la croissance autour d’une structure de connaissances
Des ressources et expérimentations validées par les pairs

L’Initiative BIMe vise à améliorer les performances des individus, des organisations
et des équipes de projet du secteur de la construction, à l’échelle mondiale, à travers:
Le développement d’un langage modulaire pour la transformation numérique à travers
l’industrie de la construction. Ce langage permettra de simplifier des sujets complexes
et de créer un tout cohérent en tissant les multiples efforts de recherche.
La génération des repères de compétences fiables à l’échelle de l’industrie et l’identification
des lacunes à combler en matière de compétences, par le biais d’activités performantes
d’amélioration continue.
Le développement des méthodes, des outils et du matériel d’apprentissage basés sur
les compétences, applicables dans l’enseignement supérieur, la formation professionnelle,
l’auto-apprentissage et le développement professionnel.
La facilitation de l’échange et le partage de connaissances et d’expériences entre
le monde universitaire et l’industrie.
Le développement d’outils et de modèles gratuits pour simplifier les processus de prise
de décision et automatiser les procédures répétitives.

L’innovation libre et ouverte par-delà les frontières
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Connectez-vous au collectif
de l’Initiative BIMe
Nous encourageons l’engagement et l’action, à travers
le monde, au sein des communautés du numérique qui façonnent
l’environnement bâti. Devenir un Commanditaire de l’Initiative
BIMe offre une occasion significative de faire partie d’un processus
de transformation qui a un impact sur nos façons de concevoir,
de construire et de gérer nos actifs bâtis à travers le monde.
QUE SIGNIFIE ÊTRE UN COMMANDITAIRE POUR
L’INITIATIVE BIME?
Positionnement de vos produits et services face à des professionnels
de la construction numérique de premier rang à travers le monde
Votre marque sera associée à des recherches de pointe afin
d’établir votre position en tant que leader d’opinion dans le secteur
de la construction.
Rendre votre marque inoubliable pour un public ciblé et idéal
Dynamiser vos efforts de vente en attirant de nouveaux clients
potentiels et développer des pistes de vente
Améliorer la visibilité de votre marque grâce aux contacts
de l’Initiative BIMe et leur portée internationale
SOYEZ VISIBLE AUPRÈS DE NOTRE RÉSEAU INTERNATIONAL
L’Initiative BIMe rassemble des personnes et des industries autour
de sujets cruciaux qui ont le pouvoir de produire des changements.
L’envergure internationale de nos connaissances et de nos
recherches inspirent de nouvelles façons de travailler, dans le
but d’une collaboration et d’une connectivité numériques. En tant
que Commanditaire, vous serez directement impliqué dans ce que
nous faisons, comment nous le faisons et vous serez directement
visible de tout notre collectif et de ses réseaux.
Vous serez en contact avec les décideurs et les personnes à l’origine
des meilleures idées. Votre soutien permettra à l’Initiative BIMe
de continuer à développer et diffuser les recherches informatives
qui sont le moteur du changement.
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Plus de 150 volontaires répartis dans plus de 40
pays travaillent en petites équipes et micro-équipes;
celles-ci sont composées de membres du corps
enseignant, de la communauté étudiante et de
personnes expertes reconnues.
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Il existe quatre formules de
soutien qui offrent différents
niveaux d’engagement et de
participation à nos initiatives
collectives et de recherche.

Option G1

Option G2

Cette option est la plus complète et offre le statut qui couvre tous les projets
et toutes les ressources générées par l’Initiative BIMe. Ce statut permet une
reconnaissance de votre soutien à travers une grande variété d’activités d’engagement
et de communication. L’option Entreprise Partenaire de l’Initiative BIMe est la plus
adaptée aux organisations qui souhaitent améliorer la reconnaissance de leur
marque en tant que leaders dans le domaine de la transformation numérique.
CIBLE

Le séminaire d’excellence est organisé une fois par an par l’Initiative BIMe et attire une large
participation de l’industrie ainsi que du monde universitaire. Cet événement fait l’objet d’une
grande publicité et attire un public international, intéressé par la transformation numérique
et les dernières recherches menées par notre collectif de l’Initiative BIMe, composé
de plus de 150 chercheurs. L’offre de participation en tant que conférencière/conférencier
au séminaire d’excellence de l’Initiative BIMe est la plus adaptée aux organisations qui
souhaitent présenter leurs produits et services à l’auditoire du séminaire, composé
de praticiennes et praticiens et des responsables d’organisations hautement informés.

Développeurs de logiciels, fournisseurs de services de conseil et entreprises offrant
des services avancés de conception, de construction et d’exploitation

CIBLE

Entreprise Partenaire

Conférencière/conférencier au séminaire d’excellence

Tous types d’organisations de taille moyenne
AVANTAGES
Logo de l’entreprise sur le site de l’Initiative BIMe

AVANTAGES

Logo de l’entreprise dans les communications électroniques de la BIMe Initiative

Commanditaire principal pour cet évènement d’une durée de 3 jours avec 30 minutes
de présentation le premier jour

Conférencier invité au séminaire d’excellence de l’Initiative BIMe

Logo de l’entreprise sur les pages des événements du site Web de l’Initiative BIMe

Organisation de 3 événements virtuels par an, d’une durée d’une heure dans le cadre
de l’Initiative BIMe (y compris les médias sociaux et le marketing par courriel dans
les canaux de l’Initiative BIMe)

Logo de l’entreprise sur tous les courriers électroniques et les messages diffusés sur
les médias sociaux relatifs au parrainage de l’événement

4 Publications de blogs invités par an, sur le site de l’Initiative BIMe

TARIF

1 Publication annuelle sur le site de l’Initiative BIMe d’une interview sur l’activité
ou le produit des donateurs.

Option 1: 3,000 $US Présentation le premier jour. Logo bien visible sur l’invitation
et les autres supports

Envoi de 2 courriels uniques par an à la liste de diffusion de l’Initiative BIMe

Option 2: 1,500 $US Présentation le deuxième ou le troisième jour. Placement
du logo sur les supports

TARIF
600 $US par mois/7,200 $US par an
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Option G3

Option G4

L’offre de soutien pour la recherche permet de contribuer au développement de
nouvelles ressources et outils de l’Initiative BIMe pour un thème de recherche prioritaire.
Le thème est ensuite transformé en un microprojet avec des livrables, une équipe de
recherche et un calendrier de livraison clairs. Si la ou le partenaire le souhaite, le thème
étudié peut être “exclusif” et toutes les publications, présentations et ressources de
connaissances générées porteront une mention de la ou du partenaire. Cette formule
est particulièrement adaptée aux organisations qui souhaitent mener des recherches
sur un sujet peu développé par les chercheurs universitaires et qui présente un
grand intérêt pour les cibles et objectifs commerciaux de l’organisation en matière
de recherche et développement.

L’Initiative BIMe lancera chaque année un concours ouvert, portant sur un sujet spécifique
et suscitant un grand intérêt dans le secteur de la construction. Les personnes participant
au concours seront invitées à présenter une infographie et une vidéo ou un court
document d’accompagnement expliquant l’infographie. Le collectif de l’Initiative BIMe
votera ensuite pour désigner un-e ou plusieurs lauréat-e-s en fonction de l’innovation
et/ou de son caractère unique, de la facilité d’utilisation du matériel fourni et de la
qualité de la présentation (communication et graphisme).

Partenaire de recherche

Partenaire de concours de recherche appliquée

CIBLE
Tous types d’organisations de taille moyenne

CIBLE
Associations industrielles et grandes entreprises
AVANTAGES

AVANTAGES
Commanditaire principal de cet évènement d’une durée de 3 jours avec 30 minutes
de présentation le premier jour

Remerciements sur les documents publiés et les pages web

Logo de l’entreprise sur les pages des événements du site web de l’Initiative BIMe

Articles de blog trimestriels couvrant les mises à jour/progrès de la recherche

Logo de l’entreprise sur tous les courriels de l’événement

Courriels trimestriels d’information sur les mises à jour et les progrès de la recherche
envoyés à la liste de diffusion

Messages sur les médias sociaux relatifs au parrainage de l’événement

Contribution au rapport sur les résultats de la recherche

TARIF

Participation à des activités promotionnelles liées aux résultats de la recherche

5,000 $US

Logo de l’entreprise sur le site de l’Initiative BIMe
Logo de l’entreprise sur la communication par courriel de l’Initiative BIMe
TARIF
Option 1: Exclusif à 15,000 $US par an (durée minimale de 2 ans)
Option 2: Non exclusif à 8,000 $US par an
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Rejoignez-nous en tant que partenaire
À l’Initiative BIMe, nous vous considérons comme nos véritables partenaires.
Nous vous mettrons en relation avec notre public, suscitant l’innovation qui fait
avancer le monde et créant ainsi de nouvelles voies pour la croissance économique
et environnementale.
L’investissement dans l’Initiative BIMe garantit des retours tangibles et mesurés.
Pour vous engager tant que partenaire et discuter de ces quatre options, contactez:

supporters@bimexcellence.org

AMPLIFIER LES VOIX
DU NUMÉRIQUE DANS
LEUR POURSUITE DU
SUCCÈS INTERNATIONAL
DE LA CONSTRUCTION
NUMÉRIQUE.

Cette brochure est également disponible dans d’autres
langues. Pour télécharger ces versions, rendez-vous sur:
bimexcellence.org/supporters/
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L’Initiative BIMe apporte une réponse innovante,
cohérente et pertinente aux opportunités
et aux défis de la transformation numérique
de l’environnement bâti.
Pour plus d’information, consultez notre site internet
bimexcellence.org
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