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LA PRESTATION D’ASSISTANCE À MAITRE D’OUVRAGE (AMO) 
POUR LE BIM :
ð Offre une assistance afin de garantir la transcription des attentes du client 

en une ou des maquettes numériques conformes à ses besoins
ð Permet de veiller à ce que les processus BIM établis avec le client soient 

respectés par la maîtrise d’œuvre pendant toutes les phases du projet
ð Vérifie à chaque étape la conformité des livrables BIM avec le cahier des 

charges du client, en coordination avec la maîtrise d’œuvre

Pour accompagner les Maîtres d’Ouvrages et Directions Immobilières dans la mise en 
œuvre et le suivi de leur démarche BIM, à l'échelle d'un projet ou de leur patrimoine.

Foncière

ð Être accompagné dans les choix concernant le BIM
ð Recevoir un cahier des charges formulant ses besoins en BIM 
ð Avoir un interlocuteur en liaison avec l’équipe de maîtrise d’œuvre
ð Être assuré de la conformité des livrables



Mission d’AMO BIM pour la réhabilitation d’un ensemble de plusieurs bâtiments 
de bureaux
CLIENT : BNP PARIBAS REAL ESTATE
ARCHITECTE : ARTE CHARPENTIER
MISSION : AMO BIM

accompagner

L’ AMO BIM/CIM permet de comprendre les enjeux du
BIM et ses impacts sur tout projet de construction ou
existant pour la rédaction d’un cahier des charges clair,
l’organisation des processus collaboratifs, la délimitation
des responsabilités de chaque acteur, et le suivi des
résultats.

de l’environnement
Pour une meilleure communication et un
engagement fort des parties prenantes autour de
votre projet, vos projets prennent vie sous forme
d’une application 3D, contenant toutes les données
de votre projet.

vérifier

Pour une vérification de la conformité 
des livrables BIM par rapport aux 
attentes du client décrites dans le cahier 
des charges BIM.

gestion des espaces

assister
L’AMO EXPLOITATION permet d’établir un cahier des 
charges clair, les processus ainsi que le suivi des 
résultats dans le cadre de l’optimisation de 
l’exploitation des bâtiments, grâce à la combinaison 
des données du BIM et des outils métiers (GMAO, 
GTC..)

Optimisez la conception et l’exploitation de vos projets, 
grâce à des solutions de space-planning adaptées à vos 
besoins avec FlexiBIM

Pour obtenir des résultats 
correspondant aux attentes, avec une 
qualité, des délais et des coûts  
maîtrisés

Mission d’AMO BIM pour la démolition, la reconstruction et la restructuration du 
siège d’Hérault Habitat
CLIENT : HERAULT HABITAT
ARCHITECTE : AMG Architectes
MISSION : AMO BIM EXPLOITATION
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