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Editez et partagez vos IFC de manière professionnelle 
 
Simplebim vous permet un contrôle complet des fichiers IFC.  
 

Les logiciels de conception importent et exportent le format IFC, MAIS, la qualité et la 

pertinence des données générées sont maîtrisées de manière « aléatoire » par nombre de 
concepteurs, de maîtres d’ouvrages et d’exploitants de parcs immobiliers. 
 
Pour créer des fichiers IFC qui contiennent des données fiables et pertinentes, vous devez 
traiter et valider vos fichiers IFC pour les rendre exploitables par l’ensemble des acteurs 
impliqués par l’acte de construire sous format numérique. 
 
Les nombreux intérêts de simplebim résident dans ses facultés à :  
 

• Editer et enrichir un modèle IFC 

• Gérer les droits du modèle  

• Automatiser de nombreuses tâches. 

• Valider vos données selon les particularités et les exigences du programme  

• Commenter et éditer les données IFC  

• Manipuler des modèles IFC 4 et antérieurs 

• Alléger le poids des modèles IFC 
 
 
Les fichiers IFC contiennent plus d’informations que nécessaire ! 
 
Avec Simplebim, il est très facile de débarrasser le modèle IFC des données inutiles pour en 
générer un nouveau modèle, plus léger, qui s’importera mieux et ne contiendra que les objets 
et propriétés nécessaires. 
 
Editeur de propriétés 
 
Grâce à l’éditeur de propriétés, vous pouvez vous déplacer d’une propriété à une autre, 
convertir les types de propriétés et éditer les valeurs des propriétés. Toutes les propriétés 
sont pertinentes, fiables et bien « rangées » dans les IFC. 
 
Validation du modèle IFC 
 
Le projet, au travers des applications logicielles dédiées à sa conception jusqu’à la mise en 
œuvre de la G.E.M (Gestion Entretien Maintenance), ont des exigences qui doivent être 
atteintes si vous désirez effectuer avec succès un échange de données. Avec Simplebim, il 
est très facile de valider votre modèle selon ces exigences.  
 
Aperçu du fichier avant exportation 
 
De la même manière que vous visionnez un aperçu de vos dessins avant de les imprimer, 
vous devriez toujours pouvoir visionner votre modèle IFC avant de le partager.  
 
Gabarits personnalisables 
 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
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Le logiciel propose en standard des gabarits personnalisables pour les principales 
applications BIM.  Vous pouvez créer des hiérarchies de gabarits afin de séparer les gabarits 
génériques des gabarits spécifiques de projets. 
 
Information de licence et sur l’auteur 
 
Simplebim vous permet d’ajouter les informations au fichier IFC : pourquoi le modèle a été 
créé, qui est autorisé à l’utiliser et sous quelles conditions.  Accords clairs pour les échanges 
de données simplebim vous permet de fixer des exigences pour vos échanges qui sont 
réalistes, détaillées et qui ont su sens.  
 
Fusion de modèles IFC 
 
Simplebim est la première application qui permet une vraie fusion de plusieurs fichiers IFC 
et pas seulement une superposition. Le résultat est un nouveau fichier IFC fusionné.  
 
Il est possible avec Simplebim de créer un fichier qui contient tous les étages, ensuite de 
l’éditer et enfin de créer un nouveau fichier IFC.  
 
Si vous désirez créer un fichier IFC pour l’extraction des quantités, vous pouvez tout d’abord 
fusionner les modèles architecturaux et structurels.  
 
Vous pouvez ensuite valider le modèle fusionné selon les exigences de votre application de 
métrés et votre projet. Si vous trouvez des problèmes, éditez le modèle soit manuellement 
soit automatiquement grâce aux gabarits, ou alors communiquez ces problèmes aux autres 
intervenants au format BCF.  
 
Finalement vous pourrez utiliser un fichier IFC dont la qualité a été testée. 
  
Déplacement et rotation des modèles fusionnés 
 
Que se passe-t-il si les modèles ne se superposent pas correctement ?  
 
Vous utilisez l’éditeur de placement de modèle avec lequel vous pouvez déplacer et faire 
pivoter votre modèle aux coordonnées absolue ou relatives de votre choix. Vous pouvez 
utiliser des valeurs connues ou sélectionner des points sur les modèles afin de garantir un 
placement précis.  
 
IFC4 supportés 
 
La version courante des IFC la plus supportée est la version IFC2x3. Toutefois la version 
IFC4 se répand très rapidement. Travailler sur ces deux versions d’IFC ne présente 
pratiquement aucune différence avec Simplebim. 
 
Extraction des quantités vers Excel 
 
Simplebim exporte très facilement les données au format Excel, que ce soit pour l’extraction 
de quantités ou alors une présentation des paramètres et objets.  Ce qui est exporté peut-
être sélectionner afin de n’extraire que les informations pertinentes. 
 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
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Export des problèmes au format BCF 
 
Simplebim vous permet d’exporter au format BCF les problèmes détectés lors de la validation 
manuelle ou avec les gabarits. Un lien direct avec la plateforme BIMcollab est disponible.  
 

 
Découvrez nos tutoriels de présentations sur notre chaîne YouTube  
 
https://www.youtube.com/watch?v=XSy7xgM7Ado&trk=organization-update-content_share-video-embed_share-article_title 

 
Pour toute demande de devis, contactez 

 
Stéphane DUSSOL   06 62 18 14 91  stephane.dussol@cadatwork.com 

 
 
 
  

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
https://www.bimcollab.com/en/default
https://www.youtube.com/watch?v=XSy7xgM7Ado&trk=organization-update-content_share-video-embed_share-article_title
mailto:stephane.dussol@cadatwork.com
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Nouveautés version 8 

 
L’apparence et la convivialité ont fait l’objet d’une refonte majeure rendant simplebim plus 
convivial et facile à utiliser.  
 
Notre fenêtre 3D prend désormais en charge : 
 

• Les objets multicolores, 

• Les lignes de grille,  

• Les annotations 2D,  

• La visualisation des contours  

• Elle dispose maintenant d'un outil de mesure.  

Nous avons en plus ajouté : 
 

• Un mode de navigation de la visionneuse basé sur le bouton gauche de la souris, 

sans perdre notre fonctionnalité de saisie et glisser-déposer 3D.  

• La création de groupes d'objets avec des règles et expressions AND / OR complexes 

est désormais possible à partir de l'interface utilisateur  

• Le calcul des quantités a été considérablement amélioré sur la base des retours 

d'informations de la version précédente.  

Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle étape majeure de notre développement 
continu de Simplebim ! 
 

 
 
 
Nouvel aspect et convivialité  

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
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Au fil des années, nous avons ajouté de nombreuses fonctionnalités à simplebim sans 
accorder trop d’attention à son apparence. Le moment est venu de donner à Simplebim un 
aspect plus professionnel qui rende justice à son pouvoir. Pour rendre les choses plus belles, 
certes, mais aussi pour rendre l'utilisation de simplebim plus facile et plus logique à utiliser.  
Toutes les icônes ont été repensées, une nouvelle palette de couleurs a été créée et la 
disposition des différentes palettes a été synchronisée. 
 
Prise en charge des objets multicolores  
 
Nous avons reçu beaucoup de commentaires 
sur la limitation d'une couleur par objet des 
versions précédentes. Nous avons pris cela à 
cœur et la version 8 peut désormais afficher des 
objets multicolores en 3D et les exporter 
également correctement vers IFC.  
 
Plusieurs couleurs sont même pris en charge 
dans notre outil de fractionnement de modèle. Lorsque vous divisez un objet multicolore, les 
pièces résultantes maintiennent correctement toutes leurs couleurs ! 
 
Prise en charge des grilles et des annotations 2D 

 
Simplebim peut maintenant importer, afficher et exporter des lignes de grille. Nous pouvons 
également importer, afficher et exporter la représentation géométrique 2D des objets IFC.  
 
Cependant, il y a encore quelques goulots d'étranglement sur les performances avec la 
géométrie 2D et Simplebim pourraient ne plus répondre si vous importiez de très grandes 
quantités de données 2D, tels que des plans d'étages volumineux.  
 
Dans ce type de situation, vous pouvez toujours exportez votre modèle vers un nouvel IFC, 
même si la fenêtre 3D risque de présenter une certaine lenteur. 
 
Amélioration de la navigation 3D et de la visualisation 
 
Dans le passé, Simplebim utilisait une navigation par souris non standard, car le bouton 
gauche de la souris était réservé à notre saisie du glisser-déposer depuis la fenêtre 3D. Nous 
avons maintenant ajouté un mode de navigation de la visionneuse, dans lequel vous faites 
pivoter le modèle avec le bouton gauche de la souris comme dans la plupart des applications.  
Mais si vous maintenez le bouton gauche enfoncé pendant un moment, le glisser-déposer 
s’effectuera au lieu de faire pivoter le modèle. Pour ceux qui se sont habitués à l'ancien 
système de navigation avec le bouton droit de la souris, nous avons conservé ce mode de 
navigation en option. Nous avons également ajouté une option permettant de visualiser les 
bords des objets 3D afin d'améliorer la clarté visuelle. 
 

 
Nouvel outil de mesure 

 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
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La fenêtre 3D a maintenant un outil que vous pouvez 
utiliser pour mesurer la distance entre deux points, 
lignes ou plans arbitraires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amélioration de la configuration de l'espace de travail 
 
Dans les versions précédentes, nous avons progressivement amélioré la capacité de 
configuration et d’enregistrement de l'espace de travail, cela continue d'être une priorité pour 
nous.  
 
C'est notre objectif que de vous faire apprécier l'expérience BIM ultime ! être à l’aise en tous 
cas d'utilisations, en combinant des données simples avec une interface utilisateur 
conviviale.  
 
Avant simplebim 8, il était compliqué de savoir quels étaient les paramètres enregistrés dans 
l'espace de travail de ceux qui ne l’étaient pas. Dans Simplebim 8, nous avons unifié la 
configuration, tous les paramètres de chaque palette sont enregistrables et restaurables 
dans un menu spécifique.  
 
Nous avons également amélioré la capacité de masquer les données inutiles et éléments 
des différentes palettes. Ceux-ci incluent l'isolation de sections de la palette Objets et isoler 
des jeux de propriétés dans la palette Propriétés. 
  
Amélioration du calcul de la quantité 
L'un des atouts de Simplebim est la possibilité de 
calculer des quantités à partir de la géométrie des 
objets. Ceci est utile si le modèle IFC d'origine n'a pas 
de quantités, ou que vous ne faites pas confiance aux 
quantités dans le modèle ou vous voulez un « 
deuxième avis » et ainsi comparer les quantités 
présentes dans le modèle avec celles calculées par 
Simplebim.  
 
Dans la version 8 nous avons ajouté une zone grisée 
calculs, qui produis des résultats plus fiables, par 
exemple pour les dalles complexes.  Vous pouvez 
maintenant calculer des quantités pour les conteneurs 
(comme les murs rideaux) et les portes et les fenêtres 
ont les deux dimensions d’ouvertures incluses au sein de chaque objet. 
 
 
 
 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
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Création de règles définies par l‘interface utilisateur 
 
Dans le passé, vous pouviez créer des règles de groupes uniquement depuis les modèles. 
Maintenant vous pouvez faire cela à partir de l'interface utilisateur par ajouter / éditer un 
groupe à partir de la palette objets. Les groupes basés sur des règles prennent désormais 
en charge des règles complexes ET / OU et même des expressions. Il y a très peu de 
limitations sur le type de groupes que vous pouvez créer. 
 
Amélioration de la création de règles à partir de modèles 
 
Vous pouvez maintenant utiliser les ‘groupes automatiques’ pour créer un groupe distinct 
pour chaque valeur unique d’une propriété dans le modèle. Vous pouvez par exemple créer 
un groupe pour chaque type de mur avec une seule ligne dans le modèle. Il est également 
possible de créer des hiérarchies de groupes, c’est-à-dire d’affecter des groupes parents et 
de d’attribuer des groupes à des catégories dans la même ligne sur laquelle ils sont créés. 
 
Autres améliorations 
 

• Amélioration de la vue de démarrage avec filtrage des modèles 

• Division plus rapide du modèle 

• Fusion plus rapide des modèles 

• Libération plus fiable des licences réseau 

• Palette de tableau améliorée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
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Nouveautés version 9 
 
Simplebim 9 
 
o Modélisation de prisme de localisation 

o Modéliser, déplacer, copier 
 

o Boîtes de dialogue de configuration des outils + documentation améliorée  
o Gestion des groupes améliorée (palette d'objets) 

o Groupes nommés enregistrés 
 

o Améliorations de la palette de tableaux 
o Tables nommées stockées 
o Exporter tous les onglets vers Excel versus un seul onglet dans la V8 

 
o Améliorations de la palette de propriétés 

o Isolant et pop-out 
o Définition du contenu de tous les objets du modèle avec un seul objet et des 

options d'assemblages 
o Option d'arrondi de la valeur de mesure et de comparaison de texte sensible 

à la casse / insensible 
o Option d'affichage de la somme des valeurs de mesures 

 
o Outil de transformation Helmert 

 
La transformation de Helmert est une similitude permettant de passer d'un système de coordonnées à 
un autre, en minimisant l'écart quadratique moyen entre les positions des points connus dans le système 
cible et leurs transformées depuis le système source. Elle nécessite donc de disposer d'un nombre 
suffisant de points connus dans les deux systèmes. Cette transformation peut s'analyser comme la 
succession de trois transformations : une rotation, une translation, et une homothétie 

 
o Désactivation des mises à jour automatiques 
o Prise en charge des objets de plus de 10 km 
o Ajout de groupes vides via des modèles 
o Application de modèles par glisser-déposer 3D 
o Palette de propriétés de pop-out à partir de l'info-bulle 3D 
o Nouvelles options de fusions de sites et de bâtiments dans la fusion IFC 
o Fusion IFC protégée contre la fusion de modèles IFC avec différentes versions IFC 
o Exportation Excel remplacée par l'exportation avec feuille BIM (Créer une exportation 

Excel héritée) 
o Meilleure prise en charge du glisser-déposer dans la palette Objets : menu contextuel 

après le dépôt au lieu des modificateurs ctrl / alt 
o Meilleure prise en charge du glisser-déposer dans la palette Propriétés : menu 

contextuel après le dépôt au lieu des modificateurs ctrl / alt 
o Nouvelle option de glisser-déposer d'intersection 

 
o Option ajoutée pour rendre les systèmes de classification uniques, c'est-à-dire qu'un 

objet ne peut avoir qu'une seule classification dans chaque système de classification. 
 

 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/


 

CADatWORK ® Learning      www.cadatwork.com & www.simplebim.fr 
 

10 
 

Corrections de bugs de la version 8 
 

• Améliorations mineures, corrections de bogues 

• placement local du port de distribution lors de l'export IFC 

• Correction d'un bug de corruption de l'espace de travail 

• Correction d'un bug de mise à jour du filtre de modèle 

• Correction de bogues dans l'éditeur de valeur de propriétéBugg corrigé lors de la copie des 
valeurs de mesure en valeurs de chaîne (utilisé pour écrire une valeur non arrondie avec ??? 
unité) 

 
Evolution 9.1 (2.12.2021) 
 
Nouvelles fonctionnalités 
 
Groupes : option ajoutée pour utiliser des groupes parents afin de limiter les objets pouvant 
être affectés aux groupes enfants manuels. Vous ajoutez d'abord des objets au groupe 
parent, puis ses groupes enfants n'accepteront que les objets appartenant au groupe parent. 
 
Améliorations 
Bimsheet : prise en charge des références de colonnes ajoutées à SUMIF, SUMIFS, 
COUNTIF et COUNTIFS. Les références de colonne sont utilisées dans les formules Excel 
pour référencer toutes les cellules d'une colonne, par exemple la formule 
'=SUMIF(B:B;F4;C:C)' correspond à toutes les cellules de la colonne B et calcule la somme 
à partir des cellules de la colonne C. C'est pratique lorsque vous ne connaissez pas le 
nombre de lignes à l'avance, ce qui est le plus souvent le cas lorsque vous extrayez des 
données d'un modèle. 
 
Validation : Améliorations significatives des performances 
 
Palette de tableaux : meilleure prise en charge des valeurs Oui/Non (booléennes). Les 
valeurs sont maintenant affichées à l'aide d'une case à cocher dans le tableau. 
 
Fenêtre 3D : Améliorations de la convivialité et de la stabilité. 
 
Exportation IFC : prise en charge améliorée de l'exportation de géométries partagées. 
 
Outils de localisation : amélioration de la logique de division de l'assemblage. 
 
Outils de localisation : processus amélioré pour définir plusieurs systèmes de localisation qui 
se chevauchent dans un modèle. Outils de localisation : tolérance ajoutée pour les problèmes 
liés à la géométrie dans les prismes de localisation. 
Corrections de bugs 
 
Modèle : bug corrigé lors de la définition du statut des objets sur non encore décidé lors de 
l'application du modèle à partir d'un script 
 
Bimsheet : bug corrigé dans l'utilisation de plus de deux critères de filtre pour les propriétés 
de texte 
 
Bimsheet : bug corrigé dans les filtres persistants pour les propriétés non textuelles 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
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Modèle : Correction d'un bug lors de l'ajout de groupes vides plusieurs fois. Un nouveau 
groupe vide était créé à chaque fois même si un groupe du même nom existait déjà dans la 
même catégorie de groupe. 
 
Exportation IFC : bug corrigé lors de l'exportation de propriétés avec des métadonnées 
invalides. Au lieu de l'échec de l'ensemble de l'exportation, les informations sur les propriétés 
problématiques sont écrites dans le journal. 
 
Fenêtre 3D : Bug corrigé dans la visibilité des objets nouvellement modélisés. Modèles : 
Correction d'un bug dans la restauration du nom des 'Groupes non groupés' lors de la 
création de groupes avec un modèle. 
 
Nouvel outil –> BIMSHEET 
 
Bimsheet™ (COMING SOON) - Short Introduction - YouTube 
 

 
Utilisez votre tableur Excel avec simplebim et produisez des IFC contenant des données 
valorisées. 
 
Les modèles BIM vous aide à mesurer les quantités issues de vos maquettes des centaines 
de fois plus rapidement que si vous deviez en passer par la lecture de documents papiers. 
 
MAIS  
 
même si les logiciels BIM exportent leurs données au format EXCEL, le lien entre la maquette 
IFC générée par le format propriétaire et le classeur Excel qui contient vos calculs et 
équations est rompu car il n’y a pas de lien bidirectionnel entre vos maquettes IFC et vos 
données EXCEL.  
 
Cela représente un risque d’erreur permanent quant à la validité des données, en particulier 
lorsque la maquette évolue. Vous devez relancer vos calculs et formules associées pour 
exploiter des données actualisées. 
 
C’est pourquoi nous avons réfléchi et proposons aujourd’hui un nouveau processus BIM de 
gestion des données, particulièrement adapté aux entreprises de constructions qui utilisent 
régulièrement Excel pour estimer les coûts de leurs projets, via une nouvelle application 
intégrée à SIMPLEBIM que nous appelons BIMSHEET. 
 
 
Voici le principe. 
 
Vous avez un classeur Excel qui contient vos données classées par types. 
 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ErJy5krwsTI&list=PLc9f5SWibalRfDr3LOhcKM1Jt7aY3_sC0
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Nous vous invitons à ouvrir votre projet au format IFC avec simplebim 9 

 
 
Ensuite, ouvrez votre fichier EXCEL destiné à chiffrer le projet avec la palette BIMSHEET. 
( à droite de la fenêtre de travail, voir ci-dessous) 
 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
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Vous retrouverez ainsi votre feuille EXCEL active au sein de notre module BIMSHEET 
 

 
 
Descendez tout en bas de votre feuille EXCEL, puis, glissez / déplacez depuis la fenêtre de 
simplebim 9, à gauche, dédiée à la gestion des OBJETS, les champs des OBJETS que vous 
souhaitez traiter avec votre feuille EXCEL. 

 
 
Jusque-là, c’est d’une simplicité absolue. 
 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
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La seule manipulation importante à réaliser, consiste à « mapper » votre fichier EXCEL aux 
données BIM de votre modèle IFC. 
Pour ce faire, vous devrez utiliser le signe = pour lier les données des cellules identifiées 
entre les deux onglets Calculation et Curtain Wall (pour l’exemple) tel que présenté ci-
dessous 

 

 
 
Une fois le « chainage » réalisé, vos données IFC seront automatiquement liées à votre 
feuille EXCEL. 
 
Il vous suffira de cliquer dans les cellules des sous totaux ou dans celle du total général 
de votre Excel pour que vous soit présenter dans la fenêtre 3D les objets concernés par le 
résultat sélectionné !  
 
En effet, le lien est fait entre les champs IFC contenant les données et les cellules EXCEL, il 
est donc logique de pouvoir afficher le visuel des éléments associés entre les données et le 
visuel. 
 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
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Lorsque vous avez fini la mise en place du fichier EXCEL pour réaliser votre travail, 
sauvegardez-le avec vos réglages au format EXCEL et continuez à saisir des données dans 
votre fichier EXCEL si vous le souhaitez. 
 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
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Voyons maintenant comment réaliser : 
 
Une mise à jour du modèle et du fichier Excel ou utilisez ce même fichier EXCEL contenant 
vos listes d’objets IFC et règles de calculs pré-enregistrés comme « fichier modèle 
BIMSHEET » exploitable pour vos autres projets ! 
 
Démarrez votre travail en ouvrant un projet BIMSHEET sauvegardé  
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Les données IFC associées à vos Cellules sont automatiquement recalculées.  
 
C’est magique.  
 
Il ne vous reste plus qu’à vérifier que les cellules calculées sont bien attachées aux objets 
présentés dans la fenêtre de contrôle 3D, et le tour est joué ! 
 
Voyons maintenant ce qui rend BIMSHEET unique ! 
 
Vous voilà dorénavant exempté d’acheter un logiciel hors de prix pour importer des données 
dans votre modèle IFC.  
 
BIMSHEET fais cela très bien ! 
 
Vous pouvez par exemple CONCATENER des données depuis votre fichier EXCEL, par 
exemple des détails spécifiques à des objets. 
 

 

http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/


 

CADatWORK ® Learning      www.cadatwork.com & www.simplebim.fr 
 

18 
 

 
 
Ensuite, vous recharger votre Excel via la palette BIMSHEET.. 
 

 

 
…et les données fusionnent avec celles du fichiers IFC original. 
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Maintenant, vous pouvez générer un nouveau fichier IFC, mis à jour des données gérées via 
EXCEL, pour le partager avec vos partenaires du projet. 
 
BIMSHEET vous permet de chainer vos fichiers EXCEL avec vos maquettes numériques IFC 
afin de réaliser en quelques clics un nouvel IFC up to date ! 
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Références clients 
  
AR VAL 

Archi.com 

Artelia 

ARTELIA HOLDING 

ASM Technologies GmbH 

Atelier BLM / A 26 ARCHITECTURES 

Atelier JUNO 

Atlancad 

bim bam boom architecture 

BIM Consult S.à r.l. 

BIMLY 

BIMSY 

BIMTECH 

Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest 

Bouygues Bâtiment Grand Ouest 

BOUYGUES CONSTRUCTION IT 

CHNP 

Cité des sciences et de l'industrie - 

Universcience 

CLE 

D&A - Debonno Victor 

DOMOLANDES 

ECARTIP GROUPE FONDASOL 

EDF / Direction Ingénierie et Projets Nouveau 

Nucléaire 

Egirsai - Groupe Maten Secomoc 

EGIS 

Eiffage Construction ECGD 

ENGIE COFELY 

ENSA Toulouse 

EQUILAB / Groupe GA 

ESTP / ENTP 

Etamine 

FACEA Pays De La Loire / FACEA GROUP 

GCC 

Goblet Lavandier & Associés S.A 

GROUPE LEGENDRE 

GSE DESIGN & BUILD et CCR 

INDDIGO 

INGEROP 

KALITI 

KEYROS GROUPE 

L’ARCHITECTURE 360 SA / Sylvain Vernez 

LEON GROSSE SAVOIE 

MBAcity 

NGE / Guintoli 

OGEBA INGENIERIE 

OPSIA OPTIMUM 

PROBIM 

SETEC bâtiment 

SMB 

sodimas 

SOLIDEO 

Soprema 

SP2I FERROVIAIRE - Groupe SOGAT 

SYSTRA 

tipee 

TopSolid 

TRACTEBEL ENGINEERING S.A. / ENGIE 

Verrerie de La Rochère 

VINCI CONSTRUCTION 

VINCI CONSTRUCTION - CITINEA 
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