
LA PLATEFORME SOCIALE DU BÂTIMENT

Préparons le bâtiment d’Après

S’informer Échanger Avancer

ADHÉREZ À CAMPUS TRANSFO NUM, 
LE NOUVEAU RÉSEAU SOCIAL DU BÂTIMENT 

CAMPUS TRANSFO Num est une plateforme sociale dédiée aux acteurs du bâtiment de demain.
L’objectif est d’offrir un espace pour échanger, tester, confronter les idées de chacun

et bénéficier des retours d’expérience des plus expérimenté(e)s de la filière. 

Notre volonté : vous proposer du contenu riche et de qualité dans la réalité métier du monde
du bâtiment, en évolution.

CAMPUS TRANSFO NUM SE FOCALISE SUR 3 THÉMATIQUES PHARES.

BÂTIMENT SAIN

Le bâtiment ne peut exister 
sans ses occupants. 

Ainsi, la santé et le bien-être 
de ceux-ci sont primordiaux 
pour la pérennité du secteur. 

Comment mieux gérer les 
pathologies du bâtiment et 
répondre de façon efficace 
aux exigences sanitaires ?

BÂTIMENT DURABLE

L’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans tous les 

bâtiments, tertiaires, publics 
ou privés apparait comme un 
des leviers incontournables 
de la relance économique.

Comment la transformation 
digitale du bâtiment peut-elle 
contribuer à l’amélioration des 

performances énergétiques des 
bâtiments ?

BÂTIMENT 4.0

Les technologies autour du 
bâtiment sont nombreuses. 

BIM, modélisation 3D, 
Proptech ou encore Contech, 

différentes solutions 
proposent d’optimiser la 

performance d’un bâtiment.

Comment mettre à profit ces 
innovations pour mieux gérer 

son parc immobilier ?

Prenez le virage du digital avec CAMPUS TRANSFO Num, 
restez au cœur de l’actualité et inventez de nouvelles façons de travailler 

avec vos équipes pour pérenniser votre activité !



La montée en puissance de la transformation digitale dans le secteur du bâtiment créée 
l’utilisation de nouveaux outils et de nouvelles pratiques pour vous. Que vous soyez 
diagnostiqueurs immobiliers, bureaux de contrôle, architectes, maîtres d’oeuvre ou maîtres 

d’ouvrage… venez échanger quant aux problèmes rencontrés, et aux solutions potentielles.

L’objectif : s’adapter et intégrer ces nouvelles pratiques et compétences qui sont une source de 
productivité et de performance pour vous. Entre le BIM, les maquettes numériques et les 
différents outils qui permettent d’améliorer les flux de travail, vous avez tout intérêt à adopter 

la digitalisation au cœur de vos métiers.

VOUS FAITES PARTIE DU MONDE DU BÂTIMENT
ET VOUS VOUS PRÉOCCUPEZ DE SON ÉVOLUTION ET DIGITALISATION ?

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Rejoindre notre communauté, c’est travailler main dans la main, 
et trouver ensemble de nouvelles méthodes, outils et technologies innovantes. 

Préparons le bâtiment d’Après

En ce moment CAMPUS TRANSFO Num vous propose une offre découverte exceptionnelle !
Jusqu'au 15 décembre 2021, abonnez-vous et testez la plateforme sociale gratuitement ! *

Du contenu à haute valeur ajoutée à votre disposition pour vous imprégner de l’esprit CAMPUS TRANSFO Num !

*Offre sans engagement, du 15 juin 2021 au 15 décembre 2021. 
Jusqu'au 15 décembre 2021, toutes les fonctionnalités CAMPUS  TRANSFO Num sont accessibles gratuitement pour les abonnés.

Des articles d’actualité 
réguliers, liés au secteur  
et proposés par nos 
journalistes expérimentés.

Un véritable réseau social 
et un espace personnel 
dédié : fil d’actualité, chat, 

partages d’articles…

3 Forums thématiques 
pour discuter et échanger 
à l’infini sur des thématiques 

qui ont du sens.

Un accès à des livrables 
exclusifs qui retranscrivent 
les échanges d’experts lors 
des groupes de travail 
organisés par la  plateforme

NOUS VOUS PROPOSONS

OFFRE DÉCOUVERTE


