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LAFARGE PRESENTE SA

DEMARCHE BIM AU BIM WORLD

CONFERENCES LES MERCREDI 6 AVRIL A 14H ET A 16H30
ET JEUDI 7 AVRIL A 10H30 ET A 14H30

Depuis décembre 2015, Lafarge met à disposition huit objets BIM développés pour ses produits
et systèmes innovants. A l’occasion du BIM WORLD 2016 les 6 et 7 avril à La Défense, la
plateforme d’hébergement POLANTIS convie Lafarge et La Toulousaine à dévoiler leur démarche
BIM dans le contexte de transition numérique du bâtiment.
Alain Birault, Directeur Prescription Nationale, en charge du projet BIM chez Lafarge France, répondra
aux questions des acteurs de la construction :
• Comment se déroule la modélisation des objets BIM ?
• Comment proposer aux utilisateurs les objets les plus adaptés possible à leurs besoins ?
• Comment intégrer un objet BIM dans une maquette numérique ?
Lafarge présentera également ses huit objets BIM au stand n° 194A :
 Deux bétons de façade prêts à l’emploi isolants et structurels :
o Thermedia 0.6
o Thermedia 0.45
 Un béton autoplaçant Agilia® architectural avec trois finitions lisse, colorée et/ou matricée
 Le Procédé GBE®, un double mur en béton avec isolation thermique intégrée
 Deux variantes de la nouvelle offre de panneaux de bardage Ductal®
Plus d’informations sur les objets BIM Lafarge : http://www.lafarge-france.fr/CP-Lafarge-objetsBIM.pdf
INFORMATIONS GENERALES
A propos de Lafarge en France
Lafarge France est composée de trois activités (ciments, granulats, bétons) présentes sur l'ensemble du territoire et compte
plus de 4 500 salariés répartis sur plus de 400 sites. Les ressources minérales sont extraites dans les carrières et sont issues
de la valorisation de matières secondaires et du recyclage. Dans les usines et centrales, elles sont transformées pour produire
ciment et béton.
Lafarge France propose aux professionnels des matériaux pour construire durablement et façonner le cadre de vie :
infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation…
Engagées dans une démarche de développement durable, les différentes entités agissent en faveur de l’environnement, que ce
soit le réaménagement des carrières, le suivi de la biodiversité ou l’économie d’énergie. Depuis 2012, cet engagement est
reconnu SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité) par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Des informations plus complètes sur Lafarge France peuvent être obtenues
- sur son site Internet : www.lafarge-france.fr
- sur sa page YouTube : https://www.youtube.com/c/Lafarge-franceFr
- sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/LafargeFranceOfficiel
A propos de LafargeHolcim
Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le béton, LafargeHolcim (SIX Swiss
Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de construction. Le Groupe emploie 100 000
collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires net combiné de 29,5 milliards de francs suisses en 2015.
LafargeHolcim est la référence de l’industrie en matière de R&D. Au service des constructeurs de maisons individuelles
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jusqu’aux projets les plus grands et les plus complexes, le Groupe propose une large gamme de produits à valeur ajoutée, de
services innovants et de solutions de construction complètes. Avec pour engagement de développer des solutions durables
pour améliorer la construction des bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est
le mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante.
Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com
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