BIM AFRICA 1 ere Edition
SALON AFRICAIN DE L’INNOVATION DU SECTEUR BTP

DESCRIPTION DU PROJET
Créateur d’emplois et de richesses dans les différentes contrées de l’Afrique, le secteur du
BTP est important pour l’économie africaine à différentes échelles. Cependant le BTP en Afrique est un
secteur difficilement perméable aux innovations, notre vision aujourd’hui est que l’innovation doit être
considérée comme une question de survie.
L’innovation favorise : la productivité, la qualité des produits et services proposés, le
développement de compétences clés. C’est dans cette optique que le Salon de l’Innovation de l’Industrie
du BTP en Afrique (SIIBA) trouve son essence.

Le salon BIM AFRICA FRANCOPHONE, a pour objectifs de :
Faire entrer le secteur du BTP d’Afrique Francophone dans l’ère du numérique ;
Amorcer la digitalisation de l’industrie du BTP en Afrique Francophone;
Conduire à un développement industriel et économique ambitieux des entreprises.
Le SIIBA BIM AFRICA FRANCOPHONE est prévu se dérouler les 24 et 25 Juin 2022. Pendant deux jours
seront organisés à Ouagadougou :
Des conférences et ateliers autour des dernières innovations et des meilleurs usages du
numérique pour tous les métiers :
Conception & Construction
Exploitation & maintenance
Usages & services ; Organisation & process
Des rencontres BtoB;
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SALON AFRICAIN DE L’INNOVATION DU SECTEUR BTP

THEME
AMORCER LA TRANSFORMATION DIGITALE DE
L’INDUSTRIE DU BTP EN AFRIQUE GRÂCE AU BIM
Le Building Information Modeling connu communément sous
l’acronyme BIM est un processus de travail utilisé de plus en plus dans les
métiers du BTP et de l’industrie (Building, Infrastructures, équipements, etc.).
Le BIM se base essentiellement sur la technologie de l’information, de
l’échange de données et surtout sur le travail collaboratif pendant le cycle
de vie d’un projet.
Les avantages du BIM sont multiples, pour tous les intervenants et
à toutes les étapes d’un projet. Le BIM change la façon de travailler des
parties prenantes. Il leur permet de collaborer et d’ajouter des informations
pertinentes très tôt dans le projet, lorsque les modifications n’ont pas
encore de conséquences financières graves.
Conscient des enjeux futurs de l’industrie de la construction en
Afrique, ce Salon vise à adopter une stratégie d’implémentation du
processus BIM en Afrique Francophone afin de tirer profit des bénéfices de
cette méthode et amorcer ainsi la transformation digitale.
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RÉSULTATS ATTENDUS DU SALON
Le SIIBA BIM AFRICA 2022, c’est un maximum de produits,
d’intervenants et d’experts européens et africains, spécialisés dans le domaine
du BIM et des nouvelles technologies de l’industrie du BTP, concentrés dans le
temps et l’espace. Tous les décideurs et les professionnels s’y rencontrent pour
choisir et proposer des solutions innovantes qui construisent les
infrastructures d’aujourd’hui et de demain.

Une opportunité unique pour découvrir les innovations du métier
du BTP et de l’industrie (Building, Infrastructures, équipements, etc.),
rencontrer ses fournisseurs actuels ou futurs, participer à des démonstrations
et s’informer / se former aux nouvelles techniques et évolutions
technologiques et réglementaires du marché.
Le SIIBA BIM AFRICA en chiffre c’est la participation de plus de 10
Pays d’Afrique et d’Europe, plus de 200 Professionnels du BTP et plus de 1000
Participants attendus.
NOUS CONTACTER
Mail : Contact@salon-bimafrica.com
Contact@fasobim.com
WhatsApp : +33 7 77 33 74 59 / +226 70 88 74 55
Site web: www.salon-bimafrica.com
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24 et 25
Juin 2022

contact@salon-bimafrica.com
+33 7 77 33 74 59 / +226 70 88 74 55
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