
RESSOURCES UTILISÉES

TÉMOIGNAGE CLIENT

IMPLÉMENTATION DE REVIT MEP
SOMMAIRE EXÉCUTIF

La compagnie Venneri Consulting Engineers est une firme d’ingénienie possédant plus de 
20 années d’expérience, une équipe diversifiée d’ingénieurs et une excellente réputation. 
Spécialisée dans la conception de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), de 
plomberie, d’éclairage, d’énergie et de données, ses services s’étendent aux secteurs commercial, 
institutionnel, industriel, résidentiel et de la vente au détail.

La clientèle variée de Venneri apprécie grandement la collaboration et l’intégrité dont la 
compagnie fait preuve pour chacun des projets auxquels elle participe, ainsi que sa capacité à 
livrer un travail de première qualité à chaque fois.

LE DÉFI

La compagnie Venneri a été invitée à participer à un projet de conception pour une institution 
financière reconnue. Il s’agissait d’un projet excitant impliquant un déploiement basé sur la 
Modélisation des données du bâtiment (BIM).

Le défi pour Venneri consistait à produire des livrables dans Revit et à travailler dans un 
événement de collaboration BIM - une situation qui ne leur était pas du tout familière. La pratique 
habituelle de Venneri consistant à livrer son travail en utilisant les dernières versions d’AutoCAD, 
ses employés disposaient d’une expérience limitée sur Revit et la technologie BIM.

LA SOLUTION

Venneri a fait appel aux services de SolidCAD Solutions pour immédiatement former son personnel 
sur le logiciel Revit ainsi que pour agir en tant que consultant BIM.

SolidCAD a entretenu des rencontres avec Venneri afin de bien comprendre l’ampleur du projet. 
Par l’entremise d’une formation ultérieure, les membres de l’équipe ont appris à utiliser le logiciel et 
à développer un flux de travail axé sur le BIM. Venneri poursuit toujours sa relation d’affaires avec 
SolidCAD pour des services d’encadrement continu et de soutien.

THE RESULTS

•	 Acquisition de nouvelles aptitudes en modélisation avec le logiciel Revit
•	 Adoption facile du flux de travail lié au BIM
•	 Expansion en termes de nouveaux services pouvant être offerts à d’autres clients 
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DÉPASSER LES ATTENTES DES CLIENTS

« Faire appel aux services 

de SolidCAD en tant que 

consultant BIM nous a donné 

l’opportunité d’adopter une 

nouvelle idée et de continuer 

à offrir à nos clients le 

niveau d’expertise auquel ils 

s’attendent de nous. »
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