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Son parcours professionnel débute en 2007 dans le Groupe d’ingénierie Egis, où il passe 9 ans
en qualité de chargé d’études en infrastructures routières, avec une expertise sur la gestion des
eaux de ruissellement de plateforme. Il y réalise les études générales de projets routiers, et plus
récemment la mise en place d’un processus de revue de projets BIM sur le projet de la rocade
L2 à Marseille et des travaux sur la « route connectée ».

Parallèlement,  il  poursuit  son  cursus  dans  la  première  promotion  (2014/2015)  du  premier
Mastère Spécialisé BIM en France créé par l’ENPC (École Nationale des Ponts Paris Tech) / ESTP
(École Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l’Industrie). Il y réalise une thèse sur les
« indicateurs de performance dans un processus de revue de projet BIM ». Il assure depuis deux
ans la coordination pédagogique des Ateliers Pratiques du Mastère Spécialisé BIM ENPC/ESTP
avant de prendre fin 2017 la responsabilité du Pôle Construction Numérique & BIM du CERIB.

Construction numérique et BIM : un facteur d’innovation et de recherche pour le CERIB

La création de ce Pôle au sein du CERIB, partenaire du Plan de Transition Numérique dans le
Bâtiment  (PTNB), a  pour  mission  de  promouvoir  et  développer  le  BIM,  et  au-delà
d’accompagner les industriels du béton et leurs partenaires dans la mutation que représente
la  construction  numérique.  Il  s’inscrit  dans  les  actions  nationales  menées  par  la  FIB
(Fédération de l’Industrie du Béton), notamment au travers des Smart Systèmes en Béton. 

Il doit également conduire le CERIB dans une dimension nouvelle, où le BIM devient un facteur
d’innovation et de recherche.  Le projet porté par  le  Pôle  se  veut  transversal,  ambitieux et
durable. Il s’appuie sur l’ensemble des compétences du CERIB et accompagne la filière dans sa
transformation digitale.

Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB) 
Le Cerib est un Centre Technique Industriel, reconnu d’utilité publique et institué en 1967 conjointement par le
ministre chargé de l’Industrie et par le ministre chargé de l’Économie et des Finances,  à la demande de la
Fédération de l’Industrie du Béton (FIB).  Avec près de 170 collaborateurs et un haut niveau d’expertise, ses
équipements d’essais des produits et matériaux du BTP se déploient sur 15 000 m2 de laboratoires. Le Centre
exerce  son  activité  entre  essais  et  évaluations,  études  et  recherches,  normalisation  et  certification,  appui
technique  et  transfert  de  connaissances,  et  dispose  d’un  centre  de  formation.  Opérateur  de  recherche du
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ses travaux de R&D éligibles
peuvent bénéficier du Crédit d’Impôt Recherche. www.cerib.com   
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