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La rédaction

Éditorial
Les exportations hors hydrocarbures  
priorité de l’heure

ous les spécialistes et observateurs s’accordent 
à le souligner : la Foire Internationale d’Alger est 
le véritable pouls de l’économie nationale. La 52 

édition de la FIA qui se tiendra, du 18 au 23 juin  2019 
au  niveau du Palais des Expositions devrait confirmer 
ce statut d’événement économique majeur.  
Grand rendez vous économique, la FIA connait lors de 
chaque année  une forte participation d’opérateurs 
économiques (entreprises nationales et étrangères), 
mais aussi d’organismes institutionnels et autres 
établissements bancaires et financiers. Véritable 
vitrine de l’économie nationale, la foire internationale 
offre, de par son caractère multisectoriel, de très 
larges opportunités d’affaires. Tous les secteurs 
d’activités sont représentés lors de cette manifestation 
et pour cause, la FIA constitue un moment privilégié 
pour nouer des contacts, échanger des expériences, 
prospecter de nouveaux marchés, voir conclure des 
projets de partenariat.
Au cours de ces dernières années, la Foire d’Alger 
a  toujours constitué un  pôle d’intérêt tant pour les 
citoyens que les acteurs économiques. La FIA accueille 
ainsi régulièrement plus de 400 000 visiteurs dont près 
de 40 000 professionnels.
Preuve de l’intérêt soutenu manifesté à l‘égard de 
cette manifestation, la dernière édition de la FIA,  
tenue en 2018, a enregistré la  participation de près 
de 413 exposants nationaux dont 79 entreprises du 
secteur public et  271 entreprises étrangères en 
provenance de  26 pays. Cette forte présence des 
firmes étrangères s’explique, d’une part, par la taille 
et l’envergure du marché national, et d’autre part, 
par la volonté exprimée par les pouvoirs publics 
d’encourager l’accueil des investissements étrangers 

et la conclusion de partenariats avec des acteurs 
économiques nationaux. 
La présence en force de grandes entreprises 
internationales leaders et des représentations des  
pays partenaires économiques traditionnels  de 
l’Algérie confirme l’attractivité de l’économie nationale 
et la force de ses atouts. La tenue de la 52e édition 
sera, dans ce sens, l’occasion de réaffirmer la volonté 
du gouvernement d’accélérer la diversification de 
notre commerce extérieur et de promouvoir l’essor des 
exportations hors hydrocarbures.
Présent à cette grande manifestation économique, 
le magazine Qui fait quoi sera une fois de plus 
l’incontournable support de communication à l’écoute 
de tous les opérateurs économiques présent à cette 
manifestation.
Magazine professionnel, acteur médiatique 
omniprésent dans tous les grands rendez-vous 
économiques en Algérie, Qui fait Quoi apportera 
son concours aux différents acteurs économiques 
nationaux et étrangers en vue d’améliorer leur visibilité 
et notoriété.
Au service des entreprises ambitieuses, soucieuses de 
l’essor de leur activité, Qui fait Quoi ouvre ses espaces 
pour  mettre en évidence, la qualité de leur production, 
leur expertise et dévoiler leurs dernières innovations et 
autres offres de services.
Largement diffusé à l’occasion des manifestations 
économiques, le Magazine Qui fait quoi est également 
omniprésent sur le web et grâce à un mailing ciblé et 
pertinent. 

T
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Installé dans le quartier d’affaires de Bab Ezzouar, à proximité 
de l’aéroport d’Alger, M. Mohamed Sayoud est à la tête d’un 
cabinet de consultant en investissement industriel. Fort de 
sa  grande expérience, à l’échelle régionale et internationale, 
M. Sayoud nous explique, dans cet entretien, pourquoi la 
destination Algérie attire très peu d’investissements directs 
étrangers et quels sont les voies et moyens pour inverser 
cette tendance.

« Les investisseurs ont besoin de facilités »

1 - A la lumière de votre expérience, à l’échelle régionale 
et internationale, pouvez-vous nous expliquer pourquoi 
la destination Algérie, à l’inverse de pays voisins, attire 
très peu d’investissements directs étrangers ? 

L’investissement étranger en Algérie (IDE) est 
morose du fait  d’un manque de volonté manifeste 
des autorités algériennes. Le manque de 
professionnalisme et les lenteurs administratives 
sont la règle. L’exemple le plus frappant est le cas 
du projet gigantesque de la société Allemande 
DESERTEC dans le domaine de l’énergie solaire. 
Des investisseurs étrangers attendent pendant 
plusieurs mois pour formaliser le dossier Andi, puis 
pour l’accord du CNI qui ne vient pas. 
C’est anormal, il faut comprendre que l’investisseur 
est un bienfaiteur pour l’économie nationale car il va 
créer des emplois, de la richesse et transférer une 
technologie.
L’étranger n’a pas la culture d’attendre et de 
patienter. La règle dans le milieu des affaires est que 
Time is money / le temps c’est de l’argent. 

2 - Le Conseil national des investissements a été 
souvent décrié pour son rôle de frein à l’investissement 
étranger …  Ces critiques sont elles justifiées ?

Effectivement le CNI est un grand frein dans le 
domaine de l’investissement. De mon point de vue on 
ne devrait lui soumettre que les projets stratégiques  
concernant le secteur énergétique et peut être les 
projets qui dépassent un certain seuil (20 millions 
d’USD).

3 - Sommairement,  pensez vous que l’Algérie réunit 
les atouts requis pour attirer de gros investissements 
industriels. Dans quels créneaux ? Très concrètement, 
quels sont les mesures urgentes à prendre pour 
améliorer l’attractivité de l’économie nationale ?

Si on change de stratégie dans le domaine de la 
facilité de l’investissement, l’Algérie peut devenir 
rapidement un pays émergeant.
Tous les créneaux sont porteurs, l’Agro alimentaire 
avec le label Hallal Algérie peut générer pas des 
milliards d’euros par an pour l’export.

Le domaine de la métallurgie est également 
très intéressant. Quand  l’usine de Bellara sera 
opérationnelle, de grandes opportunités s’offriront 
pour le développement de multiples activités 
telles que la fabrication de divers équipements 
mécaniques…r. 
A partir du pétrole, la filiére Polymères peut impulser 
la fabrication du plastique.

4 - Concernant l’investissement industriel, on évoque 
souvent  le critère du taux d’intégration   pour marquer 
l’intérêt d’un projet. Les chiffres avancés ici et là 
concernant  certaines activités paraissent quelque peu 
fantaisistes. Votre point de vue ? 

Le taux d’intégration  ne peut pas être évoqué, car on 
ne produit presque rien. Ces soit disant assembleurs 
ne sont que des maquilleurs  soucieux de générer 
le maximum de profits avec la sur facturation pour 
alimenter le marché parallèle des devises au marché 
noir.
Le système CKD/ SKD est un grand fiasco 
économique en Algérie qui a fait perdre des milliards 
à l’Algérie et qui a gonflé les prix au détriment du 
consommateur algérien..

5 -Un marché parallèle des devises existe en Algérie de 
manière informelle. Comment est alimenté et régulé ce 
marché ?

Les devises vendues sur le marché parallèle 
proviennent essentiellement  de la surfacturation 
des importations et des transferts illicites. 
Le marché parallèle est la gangrène de l’Algérie qui 
bloque l’investissement productif, vu que les barons 
qui surfacturent et qui font des transferts illicites 
génèrent des profits astronomiques sans aucun 
investissement ni de contribution pour les impôts et 
le Trésor public.
On doit mettre fin à la vente illicite des devises au 
marché noir afin de pouvoir encourager et inciter les 
investisseurs algériens, les étrangers et la diaspora 
algérienne établie à l’ étranger  à investir dans le 
domaine productif ou touristique pour créer des 
emplois et participer à l’essor économique de notre 
cher pays. 

Entretien avec Mr. Mohamed Sayoud, 
Consultant en investissement industriel
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Des innovations étonnantes 
en santé et bien-être
Tous les matins, l’Industrie c’est fou vous 
réveille avec les projets fous, drôles, 
improbables de l’industrie. Chaussettes 
pour gérer le diabète, T-shirt anti mal de 
dos, opération en réalité mixte ... 

Chaussons des 
chaussettes pour mieux 
gérer le diabète
Après les semelles connectées, voici les 
chaussettes intelligentes. Celles inventées 
par la start-up américaine Siren sont 
dédiées aux personnes diabétiques et 
leurs permettent de prévenir de graves 
complications liées à leur maladie

Les chaussettes de Siren aident à mieux 
gérer le diabète.
De nombreuses entreprises s’emparent 
des nouvelles technologies pour tenter de 
simplifier la vie des personnes atteintes 
de diabète. Parmi elles, la start-up Siren, 
basée à San Francisco, a imaginé des 
chaussettes pour surveiller la température 
du pied et prévenir les inflammations.

Les diabétiques ont souvent des lacunes de 
sensibilité dans leurs pieds si bien qu’elles 
ne réalisent pas toujours le développement 
d’un ulcère du pied. Or les ulcères, surtout 
s’ils s’infectent, peuvent entraîner de graves 
complications allant jusqu’à l’amputation.
Les chaussettes imaginées par la start-up 
sont équipées de microcapteurs intégrés 
dans le tissu. Ces capteurs vérifient en 
permanence la température du pied à six 
endroits différents. Lorsque la température 
est trop haute, phénomène qui peut traduire 
une inflammation, un module Bluetooth 
attaché à la chaussette envoie une alerte via 
une application installée sur le téléphone 
portable de l’utilisateur. L’application est 
disponible sur iOS comme Android.
Les chaussettes sont lavables en machine 
; en revanche la durée du vie du module 
Bluetooth est limitée. C’est pour cela 
que l’entreprise propose ses produits via 
un abonnement. Cinq chaussettes sont 
envoyées au client tous les six mois pour 
une vingtaine de dollars.

En finir avec le mal de dos 
grâce à... un t-shirt
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Contre le mal de dos, la start-up française 
Percko a imaginé un t-shirt. Equipé de 
«tenseurs» élastiques, le vêtement permet 
de réajuster la posture de celui qui le porte.
Résoudre le mal de dos grâce à un t-shirt, 
c’est l’idée de Percko.
S’attaquer au «mal du siècle», le mal de dos 
: c’est la promesse, voire la mission, de la 
start-up française Percko, créée en 2014. 
Celle-ci a imaginé un t-shirt conçu pour 
corriger la posture de celui qui le porte.
30% plus fin qu’un t-shirt classique, 
le vêtement est équipé de “tenseurs” 
élastiques situés stratégiquement pour 
ouvrir la cage thoracique, réaligner la 
colonne vertébrale et ainsi réduire le risque 
de fatigue musculaire. A terme, le t-shirt 
permettrait donc d’améliorer l’équilibre et 
de renforcer les muscles du dos.
L’entreprise fondée par Quentin Perraudeau 
et Alexis Ucko a décliné le t-shirt sous deux 

modèles : le dénommé “Lyne Up” pour un 
usage quotidien et le “Lyne Fit” pour le 
sport. Les deux sont vendus 129 euros.
Ne comportant aucun équipement 
électronique, le chandail réparateur de dos 
est lavable en machine. Il se serait déjà 
vendu à 35000 exemplaires.

Conception & Fabrication
d’équipements 
en Acier Inoxydable

Route Nationale N°24 Ain Taya - Alger
Tél.:  +213 (0) 23 958 622
Fax.: +213 (0) 23 958  619
Mob: +213 (0) 555 012 540 / +213 (0) 555 012 543
Email : dtc@cominox.dz
cominox@dz-cominox.com

www.cominox.dz
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Une opération chirurgicale réalisée 
avec la réalité mixte

Equipé d’un casque de réalité augmentée 
Microsoft HoloLens, Thomas Grégory a 
réalisé une opération de l’épaule.
Une 
opération 
digitale ! 
A l’hôpital 
d’Avicienne 
de Bobigny 
on prend 
très au sérieux les avancées technologiques. 
C’est pourquoi une pose de prothèse à 
l’épaule a été réalisée à l’aide d’un casque 
de réalité augmentée Microsoft HoloLens.
HoloLens de Microsoft est le bienvenu dans 
les blocs opératoires. Une des premières 
opérations chirurgicales effectuée avec 
une plate-forme collaborative de réalité 
mixte a été réalisée à l’hôpital Avicienne 
de Bobigny (Seine-Saint-Denis) afin de 

poser une prothèse d’épaule. En plus du 
bistouri et de l’écarteur dans ses mains, le 
chirurgien Thomas Grégory avait un casque 
de réalité augmentée Microsoft HoloLens 
sur sa tête. Et le chef du service de chirurgie 
orthopédique et traumatologique de cet 
hôpital français était également en liaison 
Skype avec trois autres professionnels 
situés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et 
en Corée du Sud.
Avec son casque, le chirurgien projette des 
modélisations en 3D sur le corps du patient 
ou à côté, explique le site d’information. Il 
peut donc visualiser l’image du squelette 
entier de l’épaule et déplacer cette image à 
l’aide de commandes vocales ou gestuelles. 
Avec cette plate-forme collaborative de 
réalité mixte HoloPortal, développée 
par l’éditeur de logiciels de visualisation 
médicale TeraRecon et l’entreprise 
spécialisée dans le cloud Vizua, l’opération 
devient plus facile pour la chirurgien.
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Innovation Agroalimentaire
Technologie : Mag-nifique ou le lancement  
de la technologie du goût personnalisé
Le fabricant Wixon a annoncé le lancement de Mag-nifique, une gamme de 
modificateurs de goût personnalisés. Le vaste portefeuille offre des solutions pour 
surmonter les problèmes de goût souvent rencontrés dans le développement des 
aliments et des boissons lors de la réduction de sel et de sucre ou lors de l’ajout 
d’ingrédients fonctionnels, tels que des vitamines, des minéraux et des protéines.

Masquer les arômes 
indésirables
La technologie Mag-nifique peut être utilisée 
pour masquer des arômes indésirables, tels 
que l’amertume, ou pour améliorer ceux 
souhaitables, qui peuvent être atténués 
dans certaines applications. Conformément 
aux préférences des consommateurs pour 
les ingrédients propres, les modificateurs de 
goût Mag-nifique sont répertoriés comme 
«arôme naturel» dans les déclarations 
des ingrédients et peuvent ne pas contenir 
d’OGM.
Comme aucun ingrédient magique ne 
résoudra tous les problèmes de goût, 
Mag-nifique a été conçu non pas comme 
un produit unique, mais plutôt comme un 
système, personnalisable pour répondre 
aux besoins uniques de chaque aliment.

Technologie de 
modification
Pour résumer, la technologie Mag-nifique 
permet de modifier les saveurs.  Les 
systèmes de modifiants sucrés permettent 
aux développeurs de produits de réduire le 
sucre tout en maintenant un goût sucré. Ces 
systèmes peuvent également être utilisés 
pour masquer les notes indésirables des 
édulcorants de remplacement. Ils aident 
aussi à réduire la teneur en sodium tout 
en maintenant le goût salé du produit en 
réduisant les défauts métalliques dus 
aux substituts du sel. L’utilisation de ces 
systèmes ajoutera ou améliorera également 
des notes savoureuses. Les systèmes de 
modificateur d’amertume réduisent les 
goûts amers. Les fonctionnels masquent 
les notes de protéines et de vitamines, 
réduisent les notes herbacées et les arômes 
de minéraux. Les systèmes de modificateur 
d’effets peuvent réduire l’astringence ou 
ajouter de la sensation en bouche. Les 
systèmes de substitution sont conçus pour 
réduire le sel et le sucre et sont dotés de 
la technologie de modification propriétaire 
dans KClean Salt et Sweet Advantage. 
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Hygiène et Sécurité: 
4 solutions pour les 
applications agroalimentaires
L’hygiène et la sécurité, deux points 
incontournables dans l’agroalimentaire.

1. Advanced Detection Systems lance 
son détecteur de métaux ProScan 
Max III
Le ProScan Max 
III est la troisième 
version de la 
famille éprouvée 
de détecteurs de 
métaux ProScan 
de Advanced 
Detection Systems. 
L’attention portée par Advanced Detection 
Systems aux réglementations très strictes 

en vigueur en matière de sécurité des 
aliments est reflétée dans plusieurs 
fonctionnalités standard de ProScan 
Max III, notamment: noms d’utilisateur 
attribués par l’administrateur et niveaux de 
connexion permettant aux utilisateurs de 
Max III de se conformer aux exigences en 
matière d’identité, d’accès à l’enregistreur 
de données via une clé USB téléchargeable, 
liste de l’historique de détection récent 
visible à partir du menu et minuterie de 
rejet automatique flexible pour assurer un 
processus fiable de détection et de rejet.
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2.  Des solutions adaptées à la 
blockchain pour réduire les taux 
d’empoisonnement
Augmenter les normes de sécurité 
alimentaire et la transparence avec de 
nouvelles solutions numériques, c’est 
ce que propose Bühler avec Laatu, une 
technologie qui se veut révolutionnaire 
visant à réduire la contamination 
microbienne dans les marchandises 
sèches et Tubex Pro, un système de pesée 
intelligent et à optimisation automatique.
Ces solutions sont connectées à la plate-
forme Bühler Insights IoT pour assurer 
un nouveau degré de traçabilité et de 
transparence tout au long de la chaîne de 
valeur alimentaire.
Laatu est un service numérique permettant 
de réduire 99,999% des salmonelles Laatu 
est une technologie révolutionnaire de 

réduction microbienne des aliments secs.
Le Laatu est différent des procédés de 
réduction microbienne plus conventionnels 
car il expose les aliments secs à des 
électrons à faible énergie. Laatu réduit 
considérablement les microorganismes 
nuisibles tels que Salmonella, E. coli et les 
spores en millisecondes. De plus, Laatu 
peut réduire la consommation d’énergie de 
80% par rapport à la vapeur, sans introduire 
d’eau ni de produits chimiques. Aujourd’hui, 
Laatu est prêt pour le marché des épices 
et sa mise en œuvre pour d’autres 
marchés des aliments secs est en cours de 
développement.
Tubex Pro est une balance intelligente qui 
améliore en permanence le processus de 
production. Toutes les données sont traitées 
afin de suivre la production, d’optimiser les 
performances de la balance et de révéler les 
opportunités d’amélioration du rendement 
et des performances de l’installation.
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Avec une conception hygiénique, un niveau 
élevé de sécurité alimentaire et la possibilité 
de consigner de manière sécurisée 
les données de produits à l’aide de la 
technologie de chaîne de blocs, Tubex Pro 
avec Bühler Insights assure une production 
alimentaire sûre en toute transparence 
et traçabilité tout au long de la chaîne de 
valeur.

3. Les technologies de stérilisation 
sur-mesure de Waldner
 Dans l’industrie 
alimentaire, il 
est important de 
considérer que 
la stérilisation 
n’est pas un type 
de formule «à 
taille unique». Seuls quelques produits 
sont emballés de manière complètement 

s t é r i l i s é e .
Certains aliments sensibles aux produits 
comme les aliments pour bébés, 
la pasteurisation UHT (ultra haute 
température), nécessitent une stérilisation 
maximale.
Cependant, la plupart des aliments fournis 
dans ces industries ne doivent pas satisfaire 
à des exigences strictes. Il est important de 
comprendre que même s’ils ne doivent pas 
nécessairement être aseptiques, ils doivent 
être «commercialement stériles».
Les exigences déterminant ce qui peut 
être considéré comme «commercialement 
stérile» peuvent être très polyvalentes. Les 
conditions varient énormément, allant de 
l’eau minérale et des saucisses au yaourt et 
aux desserts.
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4. Kollmorgen présente la nouvelle 
génération de machines hygiéniques
Kollmorgen a présenté ses dernières 
innovations et technologies de traitement 
pour les industries des produits alimentaires 
notamment: Servomoteur hygiénique 
AKMHTM: Construit avec des matériaux de 
qualité alimentaire approuvés par la FDA 
et conçu pour respecter les normes IP69K, 
EHEDG et 3A, le moteur AKMH aide les 
entreprises de transformation des aliments 
à réduire les risques de rappel d’aliments, 
à améliorer la durabilité des lavages et à 
réduire le temps de nettoyage.
Le moteur peut résister à une pulvérisation 
de 1 450 psi et à des produits chimiques 
dont le pH est compris entre 2 et 12. Le 
connecteur de câble spécialement ventilé 
permet d’égaliser la pression de l’intérieur 
du moteur sur le boîtier externe afin 

d’empêcher toute infiltration d’eau.
Avec sa surface extérieure en acier 
inoxydable 316L et sa finition de 32 microns, 
il élimine également les points d’accès tels 
que les coutures métal sur métal et garantit 
un design hygiénique.
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Des innovations technologiques 
qui révolutionneront le monde 
de la construction en 2019

Une étude approfondie consacrée 
aux technologies qui révolutionneront 
le monde de la construction en 2019. 
les drones et leur utilisation de relevé, 
les bétons armés auto-régénérant, la 
robotique et les machines de chantier 
sans conducteur sur les chantiers……
Voici 5 technologies innovantes qui se 
préparent à transformer l’industrie de la 
construction en 2019 :
1. drone et scanners laser pour le relevé
2. béton armé innovant auto-régénérant
3. robotique et automatisation du bâtiment
4. plateforme BIM

1- Les drones et les 
scanners laser pour le 
relevé
À une époque où l’on construit de moins 
en moins et l’on cherche à récupérer le 
patrimoine immobiliers existant, le relevé 
de l’état des bâtiments revêt une importance 

fondamentale.
La connaissance détaillée d’une structure, 
d’une façade ou d’un site permet au 
concepteur de faire des choix judicieux, 
d’optimiser au mieux les espaces et de 
calculer le travail à exécuter avec une 
précision considérable.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies 
permettent d’associer des informations 
métriques, photographiques, 
thermographiques, etc. : grâce à 
l’utilisation de scanners laser et de drones. 
Le concepteur travaille directement sur 
la structure en connaissant sa forme, ses 
dimensions, ses matériaux, ses situations 
critiques (fissures, situations d’insalubrité, 
etc.). Cela favorise une conception de très 
haut niveau.
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Aérophotogrammétrie depuis un drone
Jusqu’à quelques années, les 
méthodologies de la topographie aérienne 
étaient réservées exclusivement aux 
prospections de grandes extensions. 
Actuellement, grâce à la réduction des 
coûts d’équipement pour le développement 
de logiciels de plus en plus innovants 
et fonctionnels, il est possible d’utiliser 
l’aérophotogrammétrie également pour des 
plus petit relevé.

Les opérations d’arpentages peuvent se 
dérouler de façon suivante :
• planifier les opérations de vol
• choisir les endroits de décollage et 
d’atterrissage de l’avion et l’emplacement 
du poste de contrôle au sol
• vérifier les obstacles en vol (câbles 
aériens)
• planifier toutes les missions de vol 
automatiques programmées
• planifier les mesures topographiques à 
effectuer sur le terrain pour le support du 
relevé aérophotogrammétrie
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2-Le béton armé innovant 
auto-régénérant
Le béton 
est l’un des 
matériaux les 
plus répandus 
parmi les 
matériaux de 
construction : 
c’est pourquoi le problème de son entretien 
et de sa réparation est toujours d’actualité.
Pour l’amélioration des performances de 
ce matériau la recherche est continue et 
globale. L’accent est mis principalement 
sur la réduction des coûts de maintenance 
et de réparation, qui ont toujours été « point 
délicat » problème.
L’innovation est conçue pour réduire la 
quantité de béton produit, l’intégration de 
cette bactérie est utilisée pour créer de 
la calcite, qui sert à boucher les pores du 

béton le protégeant des 
dégâts infligés par l’eau 
comme par d’autres 
substances nuisibles 
pour le matériau, en 
le régénérant et pour 
le réparer. Le béton armé innovant auto-
régénérant est valable dans deux secteurs : 
l’ingénierie civil et la biologie marine.
Lorsque l’on parle du ciment, l’eau 
est souvent le problème et la solution 
potentielle. Les bactéries (Bacillus 
pseudofirmus o Sporosarcina pasteurii) 
sont mélangées et réparties dans le ciment, 
mais peuvent rester en sommeil jusqu’à 
200 ans tant qu’il y a de la nourriture sous 
forme de particules. Avec l’arrivée de l’eau 
de pluie ou de l’humidité atmosphérique 
qui filtre à travers les fissures, les bactéries 
commencent à produire du calcaire qui 
répare éventuellement les fissures.
C’est un processus similaire à celui des 
cellules qui forment les os de notre corps.
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3-La robotique et 
l’automatisation du 
bâtiment
Le développement de la robotique permet 
d’année en année de commercialiser de 
nouveaux modèles utilisés dans les secteurs 
les plus variés ; l’industrie du bâtiment n’est 
pas exempte de cette innovation d’apport 
technologique.
Aujourd’hui, le type de robot le plus répandu 
pour le bâtiment est le bras mécanique.
Les versions fixes de ces robots sont 
utilisées depuis des années dans les 
usines et sur les chaînes de montage : des 
adaptations portables sont en cours de 
développement pour être utilisées dans 
tous les types d’activités sur les chantiers 
du bâtiment.
Capables d’être programmés pour 
effectuer une série de tâches répétitives 
et laborieuses, ces robots auront 
un impact énorme sur le secteur en 
réduisant les accidents et en augmentant 
considérablement la productivité.
Un exemple particulièrement important 
est le robot développé par une société 
américaine qui utilise la  » découpe au 
fil chaud  » pour développer des formes 
complexes de ciment à double courbure. 
Traditionnellement, ce processus prend du 
temps et coûte assez cher.

Le robot Sam conçu par la société Construction 
Robotics

Ces robots peuvent être programmés et 
ont un degré de précision supérieur à celui 
d’un travailleur humain dans un temps 
d’exécution plus court.
Les robots arrivent également dans le 
secteur du bâtiment sous forme d’appareils 
mobiles autonomes équipés de caméras 
et de capteurs haute définition, qui leur 
permettent de se bouger à l’intérieur des 
sites.

4 - Plateformes 
collaboratives BIM
Le BIM reste l’une des tendances 
technologiques les plus « chaudes » du 
secteur du bâtiment. Cela ne doit pas nous 
surprendre, en considérant un écosystème 
ouvert et hautement collaboratif qui est en 
train d’émerger.
La technologie BIM est de plus en plus le 
catalyseur d’un changement fondamental 
dans la façon de gérer, de concevoir et de 
développer un bâtiment.
Trop souvent, en fait, nous ne considérons le 
BIM qu’en tant qu’outil numérique innovant, 
alors que sa valeur principale, qui exige non 
seulement une vision basée sur la production 
et la gestion intégrée d’un nombre croissant 
de données, contribue et porte au partage 
d’une approche managériale.
Le BIM est un « conteneur d’informations 
sur le bâtiment » dans lequel insérer 
des données graphiques et spécifiques 
sur les attributs techniques également 
liés au cycle de vie. Les éléments qui 
représentent le bâtiment possèdent 
toutes les caractéristiques physiques et 
logiques de leurs homologues réels : ce 
sont donc des éléments intelligents qui 
constituent le prototype numérique des 
éléments physiques (murs, piliers, portes, 
fenêtres, escaliers, etc.) ils permettent de 
simuler le bâtiment et son comportement 
sur l’ordinateur, avant de commencer sa 
construction.
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Exemple de modélisation 3D BIM réaliser 
avec Edificius
Travailler avec la méthodologie BIM offre 
au concepteur de nombreux avantages, à 
commencer par la prise de conscience d’où 
l’importance de concevoir le processus de 
conception et de la construction dans une 
dimension plus large, où la systématisation 
de tout ce qui est analysé avant le projet, 
et les processus de production internes 
devient un élément fondamental duquel 
dépend tous le processus successif.

Rendu réaliser avec Edificius
Grâce au BIM, la perception de l’importance 
de la collaboration et du travail en équipe, 
renforçant les chemins organisationnels et 
améliorant considérablement les résultats 
au moyen d’une organisation plus adéquate 
au regard des exigences des clients.
Travailler avec la méthodologie BIM, signifie 

utiliser la technologie pour mieux intégrer 
les différentes compétences impliquées 
dans l’ouvrage en cours, permettant un 
échange de connaissances rentable, une 
mise à jour rapide des informations, et 
par conséquence une réduction drastique 
des erreurs en obtenant une amélioration 
globale.
Cette collaboration entre les secteurs et 
les personnes impliquées dans un projet 
de construction n’est pas possible sans un 
libre accès à toutes les données essentielles 
stockées dans un BIM.
D’où la nécessité de disposer d’outils 
appropriés, de plateformes collaboratives 
basées sur des systèmes ouverts.

Le travaille avec la méthodologie BIM,
Une plateforme collaborative BIM doit 
pouvoir prendre en charge l’architecture, 
l’ingénierie et plus généralement le monde 
de la construction, afin de créer et de gérer 
correctement les maquettes BIM, dans tous 
les domaines.
Pour que ce défi soit un succès (c’est-à-dire 
sa diffusion et son utilité), il est toutefois 
nécessaire que cette technologie soit simple 
à utiliser et donc accessible à tous.
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