
 

Alerte presse 

  
 

Syntec-Ingénierie réaffirme  

son soutien et adhésion à Mediaconstruct 
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Paris, le 18 avril 2017 – Cinq organisations professionnelles ont annoncé par voie de presse quitter 

Mediaconstruct. Dans ce contexte, Syntec-Ingénierie, la fédération professionnelle de l’ingénierie, 

tient à réaffirmer son soutien et son adhésion à l’association de promotion et développement du BIM 

(Building Information Modeling) dans le secteur du bâtiment et des infrastructures. 

 

Nicolas Jachiet, président de Syntec-Ingénierie, explique :  

« Le BIM est un outil est une méthode de travail révolutionnaire. Il permet de réduire les coûts de 

construction et d’exploitation associés à un projet et de le doter d’une nouvelle valeur, la valeur 

numérique. C’est pourquoi nous nous mobilisons depuis de nombreuses années pour favoriser son 

développement et adoption par toutes les parties prenantes. A ce jour, Mediaconstruct est la seule 

association qui réunisse autour d’une même table l’ensemble des acteurs de la filière – éditeurs de 

logiciel, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et exploitants – et qui bénéficie d’une 

légitimité aussi bien en France qu’à l’international. Maintenir une adhésion  à Mediaconstruct est donc 

pour nous une évidence. »   

 

Syntec-Ingénierie rappelle que le BIM est clé pour accroitre la compétitivité de l’économie française 

et appelle acteurs publics et privés à unir leurs efforts en faveur de son développement. 

« Le BIM a la capacité de redynamiser en profondeur la filière du BTP en France et de faire gagner aux 

entreprises françaises de nouveaux marchés à l’international, dans un contexte de durcissement de la 

concurrence. La priorité, pour nous, est donc d’accompagner les entreprises et notamment 

d’ingénierie, dans l’adoption du BIM, que ce soit dans le bâtiment, les infrastructures, ou l’urbain. C’est 

pourquoi nous appelons acteurs publics et privés à mutualiser leurs compétences et à renforcer leurs 

actions en ce sens. Dans les 10 propositions que nous avons soumis aux candidats aux élections 

présidentielle et législative, nous proposons d’ailleurs de favoriser la mise en œuvre du BIM au travers 

de mesures incitatives, puis de l’adoption d’obligations réglementaires en 2020 pour les ouvrages 

publics. » indique Nicolas Jachiet. 

 
A propos de Syntec-Ingénierie  

Avec près de 400 entreprises adhérentes et 11 délégations régionales, Syntec-Ingénierie est la fédération 

professionnelle de l’ingénierie. De la conception à la réalisation, les entreprises d’ingénierie pilotent les projets dans 

les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Garantes des solutions technologiques, elles 

concrétisent les idées nouvelles qui répondent aux défis et modes de vie de demain : infrastructures connectées, 

smart building, industrie du futur, ville durable… L’ingénierie est un secteur dynamique et créateur de richesses qui 

compte 44,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de 45% à l'international et 350 000 emplois.* 

 

Syntec-Ingénierie a pour missions de promouvoir l’ingénierie et ses métiers, de représenter l’ingénierie et de 

défendre la profession ; et d’anticiper et décrypter les enjeux sociétaux pour favoriser le développement de 

l’ingénierie de demain. 

 

http://www.syntec-ingenierie.fr  

 

Retrouvez Syntec-Ingénierie sur Twitter et LinkedIn 

* source INSEE 
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