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Our Team wishes You

to catch the right Train

towards Success in

2012. 

May sparkles of Light

overcome darkness. 

Janvier 2012

Bonne année à tous les lecteurs de l'eNews ! 

Cher lecteur,

Aujourd'hui, les conditions du marché influencent plus qu'avant les décisions 
et opérations de vos affaires. La majeure partie des activités dans le monde de 
la construction se déroulent en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, 
en Turquie, Russie etc. Cette internationalisation des affaires implique de 
fournir des efforts supplémentaires pour acquérir connaissances et expérience 
dans les usages locaux et exigences normatives particulières. Ceci s'applique 
également à notre entreprise : chez Nemetschek Scia, nous devons 
augmenter nos efforts pour devenir un acteur global sur le marché des 
logiciels d'ingénierie des structures. Nous comptons aujourd'hui des clients 
dans plus de 50 pays, en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient et 
orientons nos activités plus qu'avant vers l'est. 

Outre l'internationalisation, d'autres défis sont à relever pour faire face à la 
baisse de l'économie. Les processus de travail dans le secteur de la 
construction sont traditionnellement fragmentés et assez souvent peu 
efficaces ; c'est la mission de Nemetschek d'améliorer rigoureusement les 
processus de travail de la conception à la réalisation du projet. Nos logiciels 
apportent des solutions qui permettent l'interopérabilité et supportent de 
nouvelles méthodes de conception grâce au Building Information Modelling 
(appelé aussi BIM ou modèle d'information du bâtiment en français). 

J'espère sincèrement que vous vous joindrez à nous durant l'année 2012 pour 
partager innovations et expériences. 

Au nom de toute l'équipe Nemetschek Scia, je vous souhaite une Bonne et 
Heureuse Année.

Jean-Pierre Rammant
CEO Nemetschek Scia

► Lancer le film YouTube...
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