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COMMUNIQUE DE PRESSE – AVRIL 2016
UN PARTENARIAT BIM QUI REVOLUTIONNE LE MARCHE DE L’IMMOBILIER CONNECTE
Ce lundi 18 Avril, le groupe PROJEX, par l’intermédiaire de sa filiale PROBIM, spécialiste dans
l’ingénierie de la construction, et la société STEREOGRAPH concepteur et éditeur de la solution
de pilotage et vision STEREOGRAPH-3D, ont signé une alliance commerciale qui les relie
désormais sur le secteur de l’immobilier intelligent et connecté.
L’objectif de cette alliance est d’accompagner la modernisation digitale du secteur de
l’immobilier par le biais d’activités complémentaires et innovantes. Les deux partenaires
proposent aujourd’hui et conjointement un ensemble cohérent de prestations d’expertises
métiers et d’outils numériques et logiciels.
Tandis que PROJEX apporte son savoir-faire dans les métiers liés au BIM et à l’ingénierie du
bâtiment, STEREOGRAPH, grâce à sa solution innovante, permet la restitution visuelle en 3D de
plans et maquettes numérisés. De plus, l’architecture fonctionnelle et évolutive de son
interface 3D offre des fonctions de supervision et de pilotage des sites immobiliers connectés
(smart buildings / smart cities). Ainsi, les deux partenaires, sensibilisés aux métiers de chacun,
s’assurent de l’exactitude des discours véhiculés et des services qui peuvent être proposés par
chacune des sociétés. On parle alors d’activités complémentaires au service de l’amélioration
des usages.
Ensemble, PROJEX et STEREOGRAPH, du fait de leurs complémentarités, peuvent optimiser leurs
opportunités et ainsi définir une stratégie commerciale pour répondre à des appels d’offres de
marchés publics ou privés, portant sur la conception de projets d’aménagement et de
bâtiments dans l’industrie et le tertiaire, en lien avec la modélisation des données, des
processus d’aménagement de bâtiments et la maquette numérique.

A propos du groupe PROJEX :
Créé en 1992, PROJEX est spécialiste de l’ingénierie tout corps d’état (générale, spécialisée,
de conseils et de formation) dans le domaine de la construction, l’urbanisme, l’environnement
et l’industrie et compte aujourd’hui plus de 160 collaborateurs. PROJEX, par le biais de sa filiale
PROBIM, intègre les compétences complémentaires et innovantes à son activité, en particulier
par la conception de maquette numérique du bâtiment et/ou la modélisation des données
du bâtiment pour produire, communiquer et analyser des modèles de construction, proposer
un processus de gestion et de production de données et assurer la maintenance du bâtiment.
A Propos de STEREOGRAPH :
Fondée en 2007, STEREOGRAPH est un studio de création d’images et de vidéos 3D. Elle étend
aujourd’hui ses activités au monde industriel par l’édition de logiciels 3D, notamment par la
création de son pôle « software » et de STEREOGRAPH-3D SUITE, une solution de pilotage et
vision 3D dédiée aux gestionnaires immobiliers et aux industriels.
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