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Dalle précontrainte,
Bibliothèque technique
nationale de Prague par Ing.
Roman Safar de chez
Helika a.s. (CZ)
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Nous vous souhaitons une année
2008 heureuse et prospère.

"Limites repoussées"

Nous avons le plaisir de vous informer que le chiffre d’affaires de SCIA a augmenté de 20 %. Une avancée qui
n’aurait possible sans le concours de nos employés et la confiance que nous accordent nos clients.

Cette tendance sera certainement maintenue pour les années à venir. Citons deux raisons.

Tout d’abord, les pays européens vont passer aux nouveaux Eurocodes (pendant la période 2007 - 2010), et
adapter leurs documents d’application nationaux. L’approche "Agir global" et "Penser local" est primordiale.
Ainsi, nous garantissons en priorité un support intégral à nos clients.

L’autre raison : la B.I.M. (Building Information Modeling); la "B.I.M. constitue la prochaine évolution du
domaine de la construction", d’après une annonce faite par l’association des ingénieurs belges le trimestre
dernier. La modélisation de l’information en bâtiments apportera bon nombre d’améliorations dans les étapes de la
construction. Avant 1983, les échanges de données de conception s’effectuaient sur papier ; entre 1983 à 2002,
sont apparus l’IAO (Ingénierie assistée par ordinateur) et le DAO (Dessin assisté par ordinateur), des outils
indispensables aujourd’hui. Depuis 2003, la tendance est à la modélisation 3D sur base de données intégrées, telles
que les spécifications, les calculs techniques, les quantités, les coûts, etc.

SCIA et le Nemetschek Engineering Group sont des pionniers du concept
B.I.M. pour les logiciels d’ingénierie.

Nous espérons vous emmener plus loin en 2008 en faisant évoluer notre logiciel. Vous
pourrez ainsi réaliser des projets de qualités et de manière efficace.

Jean-Pierre Rammant,
CEO SCIA Group International
Vice-Président de Nemetschek
Engineering Group

 

  
   A propos de cette eNews de SCIA  

 
»Si l'adresse à laquelle nous avons envoyé 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. Peut-être avez-vous d'autres suggestions ou idées pour

améliorer cette eNews ? Pour réagir, cliquez ici.  
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