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Expérience 
Références 
Proximité

 
Secteurs d’activités
DAO Générale 
AutoCAD LT et AutoCAD les logiciels de dessin 2D les plus diffusés en Suisse. 
SSCVS sanitaire-chauffage est un outil 2D pour AutoCAD.

BIM Architecture 
Revit Architecture conçu pour le BIM (Bâtiment et Informations Modélisées), 
un atout pour les architectes innovants.

BIM Génie Civil 
Revit Structure une méthode nouvelle et performante  
de conception et de calcul pour les ingénieurs structure.

BIM CVSE 
Revit MEP et MagiCAD la solution BIM d’avenir pour les ingénieurs. 
Des outils et des symboles adaptés aux techniques du bâtiment. 

iBIM Infrastructure 
AutoCAD® Civil 3D® et Autodesk InfraWorks des logiciels
BIM performants et interactifs pour les domaines du SIG /SIT.

BIM Coordination et Management
Solibri et Navisworks permettent d’effectuer la gestion de la maquette 
numérique BIM lors des différentes phases de construction.

BIM Plateformse collaboratives 
BIM 360, AxeoBIM sont des plateformes de collaboration pour gérer 
les échanges des maquettes numérique en close ou Open BIM.

CAO Mécanique 
Inventor, le logiciel 3D d’Autodesk, vous offre des outils performants 
à utiliser pour la conception mécanique.
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Centre de Formation et certifica tion Autodesk
Centre de Formation 

Nous offrons une gamme complète de cours : base, avancés, et coaching projet sur mesure. 
Le cursus BIM-Ready, formation BIM complète, est un standard MuM appliqué et reconnu 
dans toute l’Europe. BIM-Ready est certifié à l’international par BuildingSMART.

BIM Management

Une offre globale pour une mise en exploitation réussie du BIM.  
Audit, Conseil, Assistance AMO, BIM Manager, BIM coordination, et Modélisation. 
Réalisation de cahiers des charges et de convention BIM.

Mensch und Maschine Suisse SA
Mensch und Maschine Suisse SA (MuM) est un centre de compétences 
à forte valeur ajoutée dans les domaines de la CAO et du BIM. 

Depuis 1984, nous fournissons les logiciels de la gamme d’Autodesk,  dont nous 
sommes le 1er partenaire en Europe et en Suisse et le 2ème dans le monde. 

Autodesk nous a accordé le titre de Platinum Partner, soit le plus haut degré 
de compétences techniques, pour la qualité de nos prestations de services.

En Suisse nous sommes présents dans 5 villes avec 90 collaborateurs, dont la moitié 
est des ingénieurs d’applications avec 27 experts BIM. Le bureau romand se situe 
à Paudex près de Lausanne, nous employons des collaborateurs très expérimentés 
qui connaissent les besoins et les normes appliquées en Suisse Romande.

Avec plus de 30 ans de présence sur le marché Suisse, nous avons développé 
une relation durable ainsi qu’un rapport de confiance avec nos partenaires. 

Ceci nous confère une grande expérience de terrain, et une proximité 
très appréciée. Cette longue coopération avec nos clients nous permet 
d’avoir de nombreuses références locales. 
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