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Bonne année à tous les lecteurs de l'eNews !

La tradition veut que notre lettre d'information de début d'année expose les intentions de la société pour l'année à venir. 
Je suis heureux de la perpétuer, et c'est au nom de Scia que je vous présente les défis ambitieux que nous nous 
sommes fixés.

Voici nos objectifs pour cette année :

Nous souhaitons à tous nos lecteurs ainsi qu'à leur famille une année 2011 
prospère et pleine de santé !

Au nom de toute l'équipe Scia

Jean-Pierre Rammant
CEO Nemetschek Scia

Poursuivre nos efforts de développement de logiciels à la pointe du progrès afin de vous aider à 
concevoir et à construire des structures d'ingénierie partout dans le monde, en vous permettant de 
profiter d'importantes améliorations apportées à notre gamme de logiciels

Vous proposer des séminaires et des « petits déjeuners » didactiques pour vous informer des progrès techniques 
réalisés en matière de normes de construction, de technologies logicielles et de méthodes de conception, avec une 
attention toute particulière portée à la présentation des évolutions majeures dans les domaines de la modélisation 
des informations du bâtiment (BIM) et des applications Web

Publier le livret Nemetschek Engineering User Contest en format papier et en version électronique, pour faire 
connaître les compétences exceptionnelles en matière d'ingénierie de nos clients

Etre présent à divers salons et foires commerciales, de Munich (Baumesse en janvier) à Dubaï (Big 5 en novembre) 
en passant par São Paulo (Concrete Show) et Paris (Batimat)

Renforcer notre communauté d'utilisateurs en stimulant les activités de communication et d'établissement de 
contacts et nous rendre dans diverses entreprises afin de mieux comprendre leurs besoins

Répondre aux besoins de divers segments du secteur de la construction, des bureaux de conseil en ingénierie aux 
promoteurs en passant par les fabricants, les constructeurs d'échafaudage, les dessinateurs de bâtiments industriels 
ou encore les organismes gouvernementaux, en déployant par conséquent un effectif plus nombreux dans plusieurs 
régions

Nous concentrer sur l'amélioration de la qualité de nos opérations afin de vous proposer des logiciels plus 
performants, de vous aider à remporter davantage de projets et d'être plus efficace dans vos tâches quotidiennes
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