Bouygues Construction partenaire du Solar
Le Solar Decathlon Europe 2014 (SDE) se tiendra du 28 juin au 14 juillet 2014 à Versailles et
réunira 20 équipes d’universités ou de grandes écoles du monde entier.
Les participants devront concevoir et réaliser un habitat à l’échelle 1 utilisant le soleil comme
seule source d’énergie. Les prototypes seront ensuite jugés sur 10 critères.

Cette année Bouygues Construction est partenaire Gold de l’événement et
soutient l’équipe KMUTT de Bangkok et son projet d’Adaptive House par le
biais de sa branche Bouygues Thai.
Plan d'accès au stand Bouygues Construction
Le stand Bouygues Construction se situe
en Halle Thématique 2.

Bouygues Construction vous accueille sur son stand
Retrouvez-nous sur le stand Bouygues Construction en Halle Thématique 2 et découvrez
les savoir-faire du groupe en matière de construction durable ainsi que les dernières
innovations développées par les départements R&D.

Description
Nous présenterons tous nos métiers de manière ludique et pédagogique notamment au travers de
supports innovants :



Le Serious Game sur la rénovation de Challenger.
Le joueur est mis dans la peau d’un expert de la rénovation. En répondant à une série de
9 questions, il propose une combinaison de solutions pour rénover Challenger en prenant
en compte les trois critères suivants : ressources locales, prix et développement durable.
 La Maquette Construction durable de Bouygues Construction.
Elle présente les innovations « Construction durable » de Bouygues Construction grâce à
l’itération de contenus en réalité augmentée.
 La présentation de la maquette numérique chez Bouygues Construction.
Une borne accueillant l’ouvrage " Construire avant de construire " de Bouygues
Construction et sa tablette.
L’animation du modèle 3D du projet de l’équipe KMUTT sponsorisée par Bouygues Thai
sur un écran tactile.
 L’application construction durable de Bouygues Construction.


Programme des conférences Bouygues construction



La biodiversité : focus sur le label BiodiverCity et le projet Biositiv.
1er juillet de 15h00 à 17h00, halle thématique 3.
Intervenants : Aurélien Dupuy, Olivier LEMOINE.
Capacité 60 personnes.



La construction bois : zoom sur le projet MIX3B ou comment rendre les process
constructifs bois compétitifs.
4 juillet de 18h30 à 19h15, halle thématique 4.
Intervenants : Rémi THEPAUT, Carlos SA SILVA MEIRA, Aymeric DEL NIBBIO (à confirmer).
Capacité 60 personnes.



La maquette numérique.
8 juillet de 10h00 à 11h30, salle Colloque 150.
Intervenants : Pierre BENNING, Jean-Michel DUPUYDS (à confirmer).
Capacité 150 personnes.



Les innovations de la ville du future, la mobilité électrique et le stockage d’énergie.
8 juillet de 18h00 à 19h30, halle thématique 3.
Intervenants : Jean-Michel GUERY, Servan LACIRE, Michel COZIC (à confirmer).
Capacité 60 personnes.



Le concept ABC.
9 juillet de 18h00 à 19h00, halle thématique 3.
Intervenants : Denis VALODE (Architecte du projet), Thierry JUIF.
Capacité 60 personnes.

