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COMMUNIQUE DE PRESSE – Mars 2016 
 

iRéalité et SISBA accélèrent  la Transition Numérique dans le BTP 

 

Le BIM accessible pour tous :  
du plan 2D à la réalité augmentée interactive sur chantiers 

 

Mercredi 6 et Jeudi 7 Avril 2016 – Salon BIM World  –  Paris  
 
 
 

La transition numérique s’accélère dans tous les secteurs traditionnels de l’économie dont le Bâtiment et Travaux Publics. 
A l’occasion du salon BIM World, le salon international dédié au numérique pour la construction et l’aménagement, 
iRéalité et SISBA, deux sociétés nantaises expertes dans leur domaine respectif (Numérique et BTP), présenteront leur 
dernière innovation : BlocInBloc.  
 
BlocInBloc est une application mobile de réalité augmentée multicouche dédiée à la visualisation interactive d’une maquette 
BIM (Building Information Modeling). Le BIM est le standard mondial de modélisation des données du bâtiment fondé sur 
l’utilisation d’un modèle 3D intelligent permettant de prendre de meilleures décisions concernant un projet et de les 
communiquer aux différents acteurs impliqués. 
 
Le principe d’utilisation est simple, interactif et collaboratif. En plaçant un plan 2D devant un smartphone ou une tablette, la 
maquette 3D de l’ouvrage s'élève automatiquement. L’utilisateur peut alors se déplacer en toute liberté dans la maquette et 
zoomer les détails avec des perspectives 3D réalistes. Il peut également choisir la couche fonctionnelle qui l’intéresse 
(architecture, fondation, fluide, voile, etc.) et combiner les vues en réunion de chantiers.  
 
L’alliance des compétences d’iRéalité (innovation numérique) et de SISBA (ingénierie de projets BTP) a conduit au 
développement d’une application adaptée aux besoins métiers de tous les acteurs du BTP (architectes, maçons, menuisiers, 
responsables fluides, etc.) qui se rencontrent sur les chantiers. L’ambition de BlocInBloc est de rendre le BIM accessible pour 
tous (le BIM étant encore trop réservé aux experts). 
 
BlocInBloc est donc à la fois une innovation technologique au service de l’efficacité des échanges sur les chantiers mais 
également un accélérateur de travail collaboratif permettant de passer des plans papiers en 2D à une restitution numérique 
interactive et multicouche en 3D. 
 

Venez découvrir BlocInBloc le 6 et 7 Avril 2016 au salon BIM World à Paris (stand 190).  


