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Les avantages du BIM
« Grâce au BIM, nous atteignons une excellente précision de coûts que nous avons mise à profit pour le
projet de tour Giessenturm, aussi bien pour l’avant-projet que pour le projet de construction. »
Matthias Moog, atelier ww Architekten SIA
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TOUR DE 85 MÈTRES DE HAUTEUR,
NOUVEAU SIGNAL DE LA RÉGION

locatifs dans la tour entre les 16ème et 25ème étages.

CONCEPTION DE LA GIESSENTURM
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ALLPLAN DÉMONTRE LES
CAPACITÉS DU BIM
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LES AVANTAGES DU BIM POUR LE
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