
 

BIM, och interessant fir d’Handwierk? 
Den 12. Mäerz 2018 um 17h00 an der Chambre des Métiers um Kierchbierg 

Building Information Modeling (BIM) ass gläichzäiteg eng Aarbechtsmethode an eng Digital 3D 
Duerstellung vun engem Gebai. Ziel vum BIM ass et fir d’Konzeptioun, d’Realisatioun an 
d’Exploitatioun vum Bau oder der Renovatioun vun engem Gebai ze vereinfachen, doduerch dass een 
Digitalen 3D Modell gemaach gëtt an deen all d’Informatiounen afléissen, vum Plang vum Architekt, 
iwwer d’Leitungen a Kabelen bis hin zu den Installatiounen an iergendwann och d’Miwwelen. 

Haut ass BIM haaptsächlech eppes fir Architekten an Ingénieuren an et gi bis elo zum gréissten Deel 
grouss Projeten domat gebaut. Et ass awer eppes wat déi ganz Baubranche wäert veränneren a wat 
laangfristeg en Impakt op all Acteur huet den um Bau matwierkt. 

Ziel vun dësem Club Innovation ass et Handwierker déi eppes mam Bau oder mam Gebai un sech ze 
dinn hunn driwwer ze informéiere wat BIM ass a wéi een et kann zu sengem Virdeel notzen.  

17:00 BIM, wat ass dat iwwerhaapt? (LU) 

 Moreno Viola – CRTIB  

17:20 BIM, eng Revolutioun fir de Bausecteur (LU) 

 Paul Nathan – Construction Poeckes 

17:40 Comment être bien préparé pour le BIM en tant que artisan (FR) 

 Lionel Toumpsin – Neobuild 

18:00 Networking Cocktail 
 
D’Presentatioune sinn op Lëtzebuergesch a Franséisch, d’Froen kënnen op Lëtzebuergesch, Däitsch 
oder Franséisch gestallt ginn. De Parking vun der Chambre des Métiers kënnt dir Gratis notzen 

D’Participatioun um Club Innovation kascht näischt, d’Aschreiwung ass awer obligatoresch. Dir kënnt 
eis entweder den Äntwert-Bou schécken oder Iech online umellen iwwer www.cdm.lu 

Mir freeën eis Iech op eiser nächster Editioun vum Club Innovation wëllkomm ze heeschen. 

 
Tom Hermes 

Luxinnovation GIE 
Anne Majerus 

Chambre des Métiers 
 
 

 Ech sinn derbäi  Ech sinn net derbäi 

Entreprise: ___________________________________________________________________ 

Numm (Nimm) : ___________________________________________________________________ 

Unzuel vu Participanten : _____ Email : _____________________________ Tel :___________________ 

 

Aschreiwung online oder duerch schécke vum Formulaire virum 7. Mäerz 2018 per E-Mail oder Post: 

www.cdm.lu 

Agenda des manifestations 
tom.hermes@luxinnovation.lu 

Luxinnovation GIE a/s Tom Hermes 

5, avenue des Hauts Fourneaux 

L-4362 Esch-sur-Alzette 
  

http://www.cdm.lu/
http://www.cdm.lu/


 

BIM, intéressant aussi pour l‘artisanat ? 
Le 12 mars 2018 à 17h00, à la Chambre des Métiers au Kirchberg 

Le Building Information Modeling (BIM) est aussi bien une méthode de travail qu’une représentation 
digitale d’un bâtiment en 3D. Le BIM vise à simplifier la conception, la réalisation et l'exploitation d'un 
projet de construction ou de rénovation à l'aide d'une maquette numérique qui contient les 
informations pertinentes concernant les objets modélisés. Dans le modèle BIM entrent toutes les 
informations, du plan de l’architecte, jusqu’au câbles et tuyaux mais aussi les installations et à un 
moment donné aussi les meubles. 

Aujourd’hui le BIM est principalement intéressant pour les architectes et ingénieurs et les projets, qui 
sont fait, sont plutôt des grands projets de construction. Mais le BIM va considérablement influencer 
et changer la branche et va avoir un impact sur tous les acteurs qui contribuent au bâtiment. 

Le but de ce Club Innovation est d’informer les artisans, qui s’occupent d’une manière ou d’une autre 
avec le bâtiment, sur le BIM et de leur montrer comment on peut utiliser le BIM pour son avantage. 

17:00 BIM, wat ass dat iwwerhaapt? (LU) 

 Moreno Viola – CRTIB 

17:20 BIM, eng Revolutioun fir de Bausecteur (LU) 

 Paul Nathan – Construction Poeckes 

17:40 Comment être bien préparé pour le BIM en tant que artisan (FR) 

 Lionel Toumpsin – Neobuild 

18:00 Networking Cocktail 
 
Les présentations sont en français et en luxembourgeois, les questions-réponses pourront être en 
français, allemand ou luxembourgeois. Le parking de la Chambre des Métiers est mis gratuitement à 
votre disposition  

La participation au Club Innovation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Vous pouvez nous 
retourner le formulaire d’inscription, ou vous inscrire via le site web www.cdm.lu 

Au plaisir de vous accueillir à la prochaine édition du Club Innovation. 
 

Tom Hermes 
Luxinnovation GIE 

Anne Majerus 
Chambre des Métiers 

 
 

 Je participe  Je ne participe pas 

Entreprise: _______________________________________________________________________ 

Nom(s) : _______________________________________________________________________ 

Nombre de participants : _____ Email : _____________________________ Tel :___________________ 

 

Inscription par site internet ou renvoyer le formulaire avant le 7 mars 2018 par email ou par courrier : 

www.cdm.lu 

Agenda des manifestations 
tom.hermes@luxinnovation.lu 

Luxinnovation GIE a/s Tom Hermes 

5, avenue des Hauts Fourneaux 

L-4362 Esch-sur-Alzette 
 

http://www.cdm.lu/
http://www.cdm.lu/

