Alger, le 30 novembre 2016

Feed-Back du Salon de l’Habitat, Architecture et Design et des
workshops des 23 et 25 novembre 2016
IPFIG, avec la participation de ses partenaires AUTODESK-IDEATE, PROSYS,
FARO et GRAITEC Innovation, a pris part au Salon de l’Habitat, du 23 au 26
novembre 2016, au Palais des Expositions, La Safex, et ce en animant un stand
et en organisant deux workshops techniques.
Pendant toute cette période, nous avons pu accueillir des visiteurs,
professionnels du secteur AEC, nous les avons écoutés, avons échangé avec eux,
tout en essayant de cerner leurs besoins liés à leurs problématiques du terrain.
Mercredi 23 novembre, à l’occasion de notre workshop dédié aux Solutions de
Modélisation et Calcul de Structures, nous avons passé en revue les logiciels
spécialisés de l'ingénierie des structures, qui traitent aussi bien de la conception,
du calcul mais également de la réalisation. Nous avons également présenté la
solution Mezzoteam de Prosys, qui est une solution de GED pour les projets en
construction.
Vendredi 25 novembre était l’occasion pour nous de faire un focus sur Les
relevés par scanner laser 3D, aborder la problématique des nuages de points et
de la maquette numérique. Nous avons pu apprécier la démonstration du
scanning 3D avec le SL Focus X 130 fabriqué par notre partenaire Faro.
Notre évènement a d’ailleurs bénéficié de la couverture médiatique de la chaine
nationale, ENTV lors du journal de 20h du 23 novembre 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=fi7DXW_uFSc
Ces rencontres ont été conçues par et pour les professionnels. Les différents
éditeurs de logiciels et de solutions BIM n’ont pas ménagé leurs efforts pour
présenter, durant leurs interventions et pendant les débats, aux participants
professionnels, les avantages de leurs solutions qui sont utilisées dans le
domaine de l’AEC et le BTPH.
Les échanges étaient intéressants et montraient tout l’intérêt que portent les
professionnels algériens du secteur de l’AEC à ces technologies et à leur
utilisation en Algérie.
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IPFIG est particulièrement fier d’avoir, encore une fois, participé à ce genre de
manifestations professionnelles qui lui permet de confirmer son statut de
partenaire privilégié pour les innovations technologiques dédiées aux BET.
Nous remercions les représentants de nos partenaires pour les efforts fournis
pour assurer le succès de notre participation à cet évènement.
IPFIG et ses partenaires remercient vivement l’ensemble des visiteurs et
participants au Salon qui nous ont rendu visite sur notre stand A 27et ayant
participé aux workshops des 23 et 25 novembre 2016.
RDV pris pour de nouvelles aventures qui auront lieu courant 2017.
Dahbia MEDDAHI
Fondatrice et Directrice d’IPFIG
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