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Marion Carrouge – Développement Projet Campus – Moving Ahead
"L’application MAP nous accompagne désormais au quotidien, pour communiquer mais aussi
pour immerger nos collaborateurs dans leur futur environnement de travail et co-construire
ensemble le futur site ENGIE à La Garenne-Colombes. L’équipe BIM Factory d’ENGIE s’adapte
à nos besoins et travaille main dans la main avec nous pour développer de nouvelles
fonctionnalités et de nouvelles expériences dérivées de l’application, comme notre présentation
de la stratégie zéro carbone en réalité virtuelle. Merci à vous pour cette collaboration.
L’aventure continue avec nous l’espérons une offre GBSIL pour ses futurs projets!"

La MAP est utile comme support d’échange entre les parties prenantes dès la 
programmation et pour la conception. La MAP devient ensuite un outil de 
pilotage et de coordination du chantier en phase EXE, pour en améliorer 
l’efficacité et la fiabilité. La MAP suit enfin la vie de votre projet, en anticipant les 
enjeux d’exploitation et même de déconstruction.

Vos projets prennent vie sous forme d’une application 3D, 
contenant toutes les données de votre projet.

LA MAP VOUS ACCOMPAGNE DE LA PROGRAMMATION À LA 
DÉCONSTRUCTION

MAP vous permet de :
ð Visualiser votre projet dans son environnement urbain
ð Bénéficier d’une interface graphique unique qui 

centralise tous les enjeux de votre opération :  programme, 
contraintes réglementaires, PLU, intentions architecturales, 
mobilités, usages, santé, lumière, énergie, etc.

ð Communiquer de manière ludique et efficace, de façon à 
emporter l’engagement et l’adhésion de vos 
partenaires et de votre écosystème



Maîtrise d’ouvrage :Nexity, Altarea Cogedim, 
Pitch Promotion
Aménageur : Güller Güller
Lieu : Bordeaux (33)

Surface : 140 000m2

Montant des travaux : 500M€ HT
Livraison : 2023

Maîtrise d’ouvrage : ENGIE & Nexity
Architecte : SCAU/ Art&Build/ Chaix&Morel
Lieu : La Garenne Colombes (92)

Surface : 136 000m2 SDP
Montant des travaux : NC
Livraison : 2024

«one shot»

Modélisation des bâtiments avec 
découpage par niveau et intégration 
des programmes

4D

Intégration du planning constructif et 
plan d’installation de chantier dans 
leur globalité selon les phases

de l’environnement

Toutes les informations utiles à la 
bonne lecture du projet sont 
intégrées

liaison

Interface avec les différents acteurs du 
groupement pour une meilleure gestion 
et organisation des différentes données.

interface

Création d’une interface optimisée et 
intuitive intégrant tous les besoins 
visuels nécessaires à la compréhension 
du projet

sondage

Une enquête statistique visant à donner 
une indication quantitative sur des 
opinions et souhaits concernant le projet
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