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A nos 11 000 lecteurs de SCIA eNews :  

Toute l’équipe de SCIA vous souhaite de  
très bonnes fêtes et une année 2006 des plus 

productives. 

« Enabling innovation in construction », telle est notre nouvel « engagement de mission ». 
 
Nous laissant inspirer par l ’étude Being Unique Yields commandée par l’association patronale flamande VEV et 
portant sur les économies gagnantes dans le monde, nous faisons pour nous -mêmes le vœu de contribuer à cette 
réussite par une participation active à la nouvelle vague de l ’innovation. Car être unique, c’est payant ! 
L’innovation est la clé de nos succès futurs, qu’il s ’agisse de produits (ou de constructions), de services, de méthodes 
d’organisation ou de logistique. Parmi les bureaux d ’ingénierie, les constructeurs acier, les sous -traitants, les 
préfabricateurs, les industriels, les autorités publiques et bien d ’autres acteurs, les plus importants et les clairvoyants 
manifestent leur ambition dans le développement de marchés et anticipent sur les évolutions internationales. Cette 
orientation se traduit par une image positive sur le march é et une croissance solide. 
 
L’innovation par la recherche -développement n’est pas une voie sans difficultés ni sans risques ; c’est pourquoi 
penser partenariats y est une démarche naturelle et évidente. L’étude indique que les partenariats pour l ’innovation 
anticipent sur la situation internationale (tant à l’export qu’à l’import) et que le développement de nouveaux marchés 
génère des résultats de fa çon sûre. 
 
SCIA est votre partenaire pour l’automatisation technique en construction . Nous voulons innover avec vous . 
SCIA dispose des connaissances et des compétences, de même que d’un arsenal d’outils logiciels, pour soutenir 
vos efforts vers l ’innovation.  
 
Au cours des dernières années, nous avons mis en place des projets de développement  en collaboration étroite 
avec nos clients dans un grand nombre de secteurs. Pour en d écouvrir des exemples pratiques, consultez notre site 
web (allez à Solutions et utilisez 'SCIA Solution Finder' ). Ces associations autour d’idées et de pratiques nouvelles 
nous ont permis d ’acquérir une large expertise dans des domaines tr ès spécifiques, depuis le béton préfabriqué aux 
tunnels, ponts, mâts, pipelines et constructions en acier et en aluminium.  
 
La connaissance et la mise en œuvre des codes de construction, les techniques d’analyse évoluées et le 
« Building Information Modelling » sont au cœur de notre métier. 
 
En 2005, c’est tous les jours qu’un nouveau client est venu rejoindre la communauté des utilisateurs SCIA. Cela nous 
a permis de porter notre base install ée à plus de 5000 clients  ! SCIA a des clients dans plus de 50 pays et ses 
logiciels sont disponibles en 10 langues. De plus, notre entreprise connaît une croissance stable et dispose de 
partenaires stratégiques solides. 
 
Au début de cette année qui commence, nous vous invitons d’ores et déjà à prendre contact avec l’un de nos 
spécialistes pour vous entretenir avec lui de nouvelles pistes d ’innovation. Et souvenez-vous : Being Unique Yields ! 

 
 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre Rammant 
CEO  
 
 
SCIA International

 
  A propos de cette eNews de SCIA
   

» Si l'adresse à laquelle nous avons envoy é cette eNews est incorrecte ou dépassée, merci de bien vouloir nous 
faire parvenir votre adresse e-mail la plus récente.

» Si vous souhaitez vous désabonner de notre eNews, il suffit de nous envoyer un e-mail en tapant la mention 
'unsubscribe'  dans la ligne d'objet, suivie de l'adresse e-mail à supprimer.

» Faites-nous savoir quels sujets vous intéressent. Ou peut-être avez-vous d'autres suggestions ou idées pour 
améliorer cette eNews ? Pour réagir, cliquez ici.
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