la clé d’un bim réussit.

PAR

QUI
SOMMES
NOUS ?

«

Notre projet est né de nos expériences en management de projet BIM,
en synthèse, en formation BIM. Nos compétences permettent de vous
assister à toutes les étapes du processus BIM, de rendre les informations plus
compréhensibles et de fournir une valeur ajoutée à chaque étape du processus.

«

5DPHI

CEGC

Dirigée par Laurent Gallepe, la société
5Dphi a pour activité le développement
du BIM. 5Dphi assure l’ensemble de
ces phases, de la formation aux outils
(Autodesk), un audit du niveau BIM
logiciels et infrastructure réseaux, de
la coordination BIM, du management
BIM, jusqu’à la phase finale du DOE
avec l’exploitation du bâtiment. Cet
accompagnement couvre également
les 5 Dimensions à savoir la 3D pour
une synthèse performante, la 4D pour
la gestion avancement et enfin la 5D
pour la partie financière. Le tout en
gardant à l’esprit le nombre d’or dans la
construction (phi).

Présidée par Jean-Claude Vallières,
le bureau d’études CEGC a vu le jour
en 1996. Depuis, le bureau d’études a
réalisé plus de 60 synthèses, sur des
chantiers de 2M€ à 135M€. Le but étant
de permettre une cohésion technique
en respectant le projet architectural,
fédérer la maitrise d’œuvre et les
entreprises pour respecter le délai et le
budget. Depuis plus de vingt ans, cette
expérience a permis d’être reconnus
et rappelés par les donneurs d’ordre
: Investissement, compétences et
sérieux sont les qualifications que nous
recevons.

KEYROS, C’EST ...
EXPERTISE

COMPÉTENCES

SAVOIR FAIRE

RÉSULTATS

NOS
SERVICES
BIM MANAGEMENT

K EYROS
Management

En tant que Chef d’orchestre
numérique, nous développons
l’organisation des échanges
informatiques de façon agile avec
des outils développés en interne
et adaptable pour couvrir tous les
besoins de vos projets.

SYNTHÈSE BIM
La mise en place d’une assistance
synthèse a pour objectif de permettre
d’améliorer l’échange d’information, de
faciliter la présynthèse et d’optimiser
la synthèse. Le but étant de maximiser
l’utilisation des informations du BIM,
la résultante devant être l’amélioration
de la productivité dans les phases
chantier.

K EYROS
Synthèse

ACCOMPAGNEMENT BIM

K EYROS
Consulting

Nous proposons un accompagnement
au changement numérique, avec à
la fois les missions sur vos projets
mais aussi une assistance sur une
organisation interne et de l’aide à la
production BIM.

NOS
CHIFFRES
+ DE 100
chantiers réalisés de

réalisations

2M€ à 135M€

3TO
+ de 100

de Cloud en France

pour

utilisateurs

Nos serveurs informatiques sont basés en France
car nous prônons le local avec des entreprises
françaises.
Nos solutions sont adaptées à vos besoins. Nous
mettons en place une action réactive avec des
outils informatiques agiles.
Nous possédons un système de réseau à distance
type VPN, les logiciels de dessin AUTOCADREVIT–NAVISWORKS MANAGE et des traceurs
et Scanners A0 couleur.

À VENIR
ÉVOLUTION DIGITALE DU BIM
État des lieux numérique...
Saisie de votre patrimoine existant tous corps d’état...
Accompagnement sur la mise en place du BIM maintenance...
Visite de votre projet en réalité virtuelle...
Gestion des problèmes...
Réserve en réalité augmentée...
et bien d’autres éléments adaptés à l’évolution du BIM en France...

NOS
RÉFÉRENCES
MÉDICAL
Plusieurs réalisations
ces 10 dernières années
de 10 à 135M€

INDUSTRIE
Sncf
Airbus
Liebherr Cancéropole
MRO Bahrein

TERTIAIRE
collèges, lycées, faculté
métros, aéroport
musées
complexes sportif
prison
bureaux
commerce
piscine municipale

NOUS
CONTACTER
Un projet BIM ? Besoin d’assistance synthèse ?
D’accompagnement ? N’hésitez pas à nous contacter
pour toute demande supplémentaire sur notre activité.

www.keyros-groupe.fr

Laurent Gallepe
06.48.07.82.30
laurent.gallepe@keyros-groupe.fr

Jean Claude Vallieres
06.14.51.22.05
jc.vallieres@keyros-groupe.fr

157 RUE DU FERETRA
31400 TOULOUSE

