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Actualités et événements

► Présentation Scia Steel - 7 juin 
2011 - S.C.M.F., Puteaux 
(France).

► Nemetschek Scia participe au 
soirée de formation 'Calcul des 
Tassements' - le 21 et 23 juin 
2011 à Sterrebeek.

► Nemetschek Scia sera présente à 
Eurodyn du 4 au 6 juillet 2011 
(Belgique).

► Visitez notre boutique en ligne et 
profitez de nos offres spéciales !

► Vous souhaitez en savoir plus sur 
les Eurocodes ? Visitez notre site 
www.eurocodes-online.com.

► Rejoignez notre nouvelle plate-
forme IQ et jouez un rôle dans le 
futur de Scia Engineer !

► Scia vous invite à participer à 
l'enquête « Utilisateurs de logiciel 
de calcul et d’ingénierie ».

► Vous êtes étudiant ou 
enseignant ? Téléchargez 
gratuitement Scia Engineer.

Mises à jour de logiciels

► Les dernières mises à jour sont 
à disposition de nos clients dans 
notre zone de téléchargement 
sécurisée.

• Scia Engineer 2010.1.690
• Scia Steel 2010 SP3
• Allplan 2011 HF4
• Allplan Precast 2010.1-2

► Restez informés 
automatiquement par RSS 
de la disponibilité d’un 
nouveau Service Pack de 
Scia Engineer.

Formation et support

► Découvrez gratuitement notre 
outil interactif d’eLearning
(en anglais ou en allemand). 

► Nous proposons des formations en 
groupe pour Scia Engineer, 
M Series, Allplan, etc. 
Consultez notre agenda des 
formations et inscrivez-vous en 
ligne.

► Intéressé(e) par une formation 
individuelle dans vos bureaux ? 
Prenez contact avec 
Mme K. Verhille.

► Vous vous posez une question ? 
Postez-la sur le Forum Scia. 
Enregistrez-vous dès aujourd'hui...

Juin 2011

Les gagnants du Nemetschek Engineering User Contest 2011 sont connus ...

Nous tenons tout d'abord à remercier tous les participants pour avoir contribué de façon si admirable au 
succès notre concours biennal. Les 117 projets qui nous ont été soumis sont tous d'une qualité 
exceptionnelle, comme vous pourrez le constater en feuilletant en ligne la version électronique de notre User 
Contest Book. L'ensemble des projets sont également présentés dans un livret en couleur au format papier, 
dans lequel sont expliqués en détail tous les défis techniques rencontrés par les candidats ainsi que la façon 
dont ils ont pu les surmonter grâce aux logiciels du groupe Nemetschek Engineering. Ce livret offre à toutes 
les entreprises participantes une occasion unique de démontrer leur savoir-faire et leur professionnalisme au 
public. N'hésitez pas à commander un exemplaire gratuit de notre User Contest Book. 

Nous vous encourageons également à télécharger l'iBook du concours pour iPad et autres appareils mobiles 
ou de télécharger le livret au format PDF.

Un jury international composé de neuf membres issus de la communauté universitaire et industrielle a été formé tout spécialement pour 
l'occasion. Au vu de la grande diversité et de l'originalité incomparable des projets présentés, les délibérations ont été compliquées 
certes, mais néanmoins passionnantes. Expertise technique, originalité et prestige, présentation attractive et application correcte du 
logiciel : tels ont été les critères d'évaluation des projets. 
Découvrez les membres du jury en parcourant la version à feuilleter en ligne de notre livret Nemetschek Engineering User Contest. 

Les heureux gagnants et leurs projets ...

Un gagnant et trois nominés ont été sélectionnés dans chacune des cinq catégories. Un « prix du jury BIM » a également été attribué 
au projet qui se démarquait par son niveau d'expertise BIM et d'interopérabilité avec la technologie. Et les heureux gagnants sont…

� Cat. 1 - Constructions : Prodis plus s.r.o. - River House - Bratislava, Slovaquie
� Cat. 2 - Structures civiles : amsler bombeli et associés sa - Pont Hans Wilsdorf - Genève, Suisse
� Cat. 3 - Constructions industrielles et usines : STATIKA s.r.o. - Entrepôt pour combustible nucléaire irradié - Temelín, 

République tchèque
� Cat. 4 - Planification industrielle : Movares - Pont surélevé - Kerensheide, Pays-Bas
� Cat. 5 - Projets spéciaux : Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France
� Prix du jury BIM : Inginerie Structurala - Orchidea Tower - Bucarest, Roumanie

► Lire la vidéo complète (8 min.) 

Catégorie 1 : Constructions

Gagnant

Prodis plus s.r.o - River House - Bratislava, Slovaquie

► Lire la vidéo 

Nominés

• BESIX - Adnoc HQ Tower - Abu Dhabi, Émirats arabes unis 
• Conserela UAB - Office Blocks Gedimino 35 - Vilnius, Lituanie 
• Thomasons - St Mary of the Angels School - London, Royaume-Uni 

► Plus de détails dans notre livret ...

Catégorie 2 : Structures civiles

Gagnant

amsler bombeli et associés sa - Hans Wilsdorf Bridge - Genève, Suisse

► Lire la vidéo 

Nominés

• Ney & Partners - Dredging Bridge A.M.O.R.A.S - Antwerp, Belgique
• Ney & Partners - Footbridge - Esch-sur-Alzette, Luxembourg 
• Technum-Tractebel Engineering - Diabolo - Pedestrian and Bicycle Bridge, Machelen, Belgique 

► Plus de détails dans notre livret ...

Catégorie 3 : Constructions industrielles et usines 



Liens rapides 

► User Contest Book en version électronique à feuilleter en ligne
► User Contest Book au format PDF 
► iBook pour iPad et autres lecteurs ePub
► Communiqué de presse en ligne
► Commander un exemplaire gratuit de l'User Contest Book

Gagnant

STATIKA s.r.o. - Warehouse for Spent Nuclear Fuel - Temelín, Czech Republic

► Lire la vidéo 

Nominés

• Baudin Châteauneuf - Roof on Boarding Satellite 4 - Airport Charles-de-Gaulle - Paris, France 
• EBC sprl - New Crushing Line - Wanze, Belgique
• Thomas Jundt ingénieurs civils sa - Spine Bridge at Merck Serono Plant - Vevey, Suisse 

► Plus de détails dans notre livret ...

Catégorie 4 : Planification industrielle

Gagnant

Movares - Fly-Over - Kerensheide, Les Pays-Bas 

► Lire la vidéo 

Nominés

• ALPHA - Urban Development 'Valle de las Palmas' - Tijuana, Mexico 
• Báthory Tibor Gábor mérnökiroda - Harrer Chocolate Factory - Sopron, Hungary 
• BubbleDeck Nederland bv - The Curve - Amsterdam, Les Pays-Bas 

► Plus de détails dans notre livret ...

Catégorie 5 : Projets spéciaux

Gagnant

Tractebel Engineering - The Confluences Museum - Lyon, France

► Lire la vidéo 

Nominés

• Dipl.-Ing. S. Ryklin STATIK - Cover for Fish Market on Pier - La Libertad, El Salvador
• Setec Bâtiment - Canopy of Cultural Complex - Mascate, Oman 
• Stageco - U2 Stage - 360° Tour - Autour du monde 

► Plus de détails dans notre livret ...

Prix du jury BIM

Inginerie Structurala - Orchidea Tower - Bucarest, Roumanie

► Lire la vidéo 

► Plus de détails dans notre livret ...

Toutes nos félicitations aux gagnants du concours, et nos remerciements les plus sincères à tous les participants pour 
avoir partagé leurs projets stupéfiants et leurs compétences impressionnantes avec la communauté des utilisateurs 
Nemetschek Engineering

Si vous n’êtes pas encore abonné à l’eNews mensuelle de Nemetschek Scia, vous pouvez vous inscrire ici. 
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