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Bentley dévoile la liste des lauréats du concours Be
Inspired 2015
05 novembre 2015
Londres - Conférence Year in Infrastructure 2015 - Bentley Systems Incorporated, leader
mondial en matière de logiciels complets pour infrastructures durables, a révélé
aujourd'hui la liste des lauréats du concours Be Inspired 2015. Ces prix récompensent les
projets majeurs des utilisateurs de logiciels Bentley visant à améliorer les infrastructures
partout dans le monde. Au cours de la cérémonie de remise des prix organisée hier soir
dans le cadre de la Conférence Year in Infrastructure 2015, 18 lauréats ont reçu le prix
Be Inspired et cinq autres ont reçu le prix spécial de reconnaissance Be Inspired. En
outre, un Prix Bentley Lifetime Achievement a été remis à J.P. (Peter) Blake, Directeur,
Project Delivery Group chez Hatch, pour l'ensemble de sa carrière. (Pour plus de détails
sur les points forts de la carrière de M. Blake, voir le communiqué de presse).

La conférence Year in Infrastructure de Bentley est un congrès international de dirigeants
de haut niveau du monde de la conception, de la construction et de l'exploitation
d'infrastructures. Les présentations et les sessions interactives organisées sont l’occasion
de découvrir comment se profile l’avenir des projets d’infrastructure, au carrefour entre
les technologies et les tendances économiques. Plus d'une centaine de journalistes et
leaders d'opinion venus du monde entier étaient également présents à l'édition 2015 de la

conférence. Lundi, ils ont pu rencontrer l'équipe de direction de Bentley pour le Point
Presse annuel de la société. Les finalistes du concours Be Inspired ont également réalisé
des présentations avant la sélection des projets gagnants.

Cette année, dix groupes de jurés indépendants, composés d'éminents experts du secteur,
ont sélectionné 18 gagnants parmi 54 finalistes. Ces derniers sont issus d'une première
phase de sélection regroupant 360 projets et qui s'est déroulée dans 66 pays.
Pour décerner le prix spécial de reconnaissance Be Inspired, les jurés ont évalué les
candidatures des meilleurs projets finalistes du concours ainsi que d'autres projets
exemplaires nominés. Ces deux critères ont permis d'identifier les projets se démarquant
des autres et au-delà des catégories de prix Be Inspired. Les nominés ont ensuite été
évalués par un jury de dirigeants de chez Bentley, sur la base des critères établis pour
chaque prix.

Greg Bentley, le PDG de Bentley Systems, a déclaré : « Pour Bentley Systems, cette
année a été particulièrement riche d'accomplissements. Nous avons lancé notre logiciel
d'ingénierie d'infrastructures CONNECT Edition, qui propose un environnement commun
pour la livraison de projets. Mais les réussites dont mes équipes et moi sommes les plus
fiers sont celles de nos utilisateurs. Chez Bentley, notre but est de réaliser des
infrastructures durables, nous n'y parvenons que grâce à la vision, au talent et à
l'implication des architectes, ingénieurs, constructeurs et professionnels de l'exploitation.
Ils mettent notre technologie en pratique de manière créative, à la recherche de stratégies
efficaces, afin de parvenir à de nouveaux niveaux de projet et/ou de performance des
actifs infrastructurels.

« Ces accomplissements sont illustrés par les extraordinaires projets Be Inspired primés
hier soir. Je félicite chaleureusement les sociétés qui ont participé à la livraison ou au
fonctionnement de ces projets véritablement exaltants. Je souhaite en outre applaudir tous
les projets candidats à l'édition de cette année pour leur contribution à une meilleure
qualité de vie dans le monde entier. »

Les lauréats du prix spécial de reconnaissance Be Inspired 2015 sont les suivants :
Evolution des BIM collaboratives


Morphosis Architects - Le Bill & Melinda Gates Hall - (Ithaca, Etat de New-York, EtatsUnis)
Prix du meilleur recueil de stratégies BIM



Hatch Ltd – Projet de centrale hydraulique de Keeyask – (Fleuve Nelson, Manitoba,
Canada)
Evolution de la modélisation pour la construction



Jacobs – Projet NAG - (Baytown, Texas, Etats-Unis)
Evolution de la mobilité de l'information en exploitation



Western Power Distribution – EMU for iPad - (Exeter, Royaume-Uni)
Evolution des projets intégrés



HDR – Projet TIGER de conception et de construction d'une ligne de tramway entre
Union Station et Oak Cliff – (Dallas, Texas, États-Unis)
Les lauréats du concours Be Inspired 2015 sont les suivants :
Innovation en Gestion de performances des actifs



SA Water – Outils d'analyse prédictive et opérationnelle pour l'Adelaide Metropolitan
Water Distribution Network – (Adelaïde, Australie-Méridionale, Australie)
Innovation en ponts



LCW Consult – Pont sur la rivière Ceira – (Coimbra, district de Coimbra, Portugal)
Innovation en bâtiments



Robin Partington and Partners – One Merchant Square – (Londres, Royaume-Uni)
Innovation en construction



Vic’s Crane & Heavy Haul, Inc. – Projet de l'Unité 25 – (Rosemount, Minnesota, ÉtatsUnis)
Innovation en organismes publics



Singapore Land Authority – Cartographie 3D de Singapour – (Singapour)
Innovation en cadastre et aménagement du territoire



Tata Consulting Engineers Ltd. – Conception détaillée de l'infrastructure d'une
installation – (Dharampur, Gujarat, Inde)
Innovation en Mégaprojets



AECOM – Contrat de conception de tunnels de dérivation sur l'autoroute E4 de
Stockholm – (Stockholm, Suède)
Innovation en mines et métaux



Tetra Tech Proteus – Terre rare de Kvanefjeld : projet uranium – (Narsaq, Kujalleq,
Groenland)
Innovation en ingénierie offshore



Keystone Engineering Inc. – Parc éolien de Block Island – (Block Island, Rhode Island,
États-Unis)
Innovation en production d'électricité



MWH Global – Centre de récupération de ressources de Tyseley – (Birmingham,
Midlands de l'Ouest, Royaume-Uni)
Innovation en processus de fabrication



Giprotyumenneftegaz – Unité préliminaire de séparation de l'eau : champ nord de Vankor
– (Igarka, kraï de Krasnoïarsk, Russie)
Innovation en livraison de projet



AECOM – Projet collaboratif international de DBFO – (International)
Innovation en rail et transit



London Underground Ltd – Projet de construction d'un tunnel reliant Bond Street à Baker
Street – (Londres, Royaume-Uni)
Innovation en routes



Grontmij – De l'A6 à l'itinéraire de délestage de Manchester – (Stockport, Manchester et
Cheshire, Royaume-Uni)

Innovation en conception et analyse de structures


Stanley D. Lindsey and Associates, Ltd. – SkyHouse Apartments – (Denver, Colorado ;
Atlanta, Géorgie ; Orlando et Tampa, Floride ; Charlotte et Raleigh, Caroline du Nord ;
Nashville, Tennessee ; Austin, Houston et Dallas, Texas, États-Unis)
Innovation en services publics et télécommunications



Pacific Gas and Electric Company – Solution d'ingénierie collaborative utilisant
ProjectWise et Bentley Substation – (San Ramon, Californie, États-Unis)
Innovation en réseau d'analyse des eaux



Prolagos/Aegea – Plan directeur du centre de traitement des eaux de la région des lacs –
(Rio de Janeiro, Région des lacs, Brésil)
Innovation en station de traitement des eaux



Aqua+ – Projet complexe de programmation et de gestion automatique de la qualité des
eaux souterraines – (Khabarovsk, District fédéral extrême-oriental, Russie)
Bentley Systems a consacré une page de son site Internet à la présentation des projets
vainqueurs du concours de cette année. Par ailleurs, tous les projets nominés seront
présentés en détails dans l'Infrastructure Yearbook 2015, en format papier et numérique,
dont la publication est prévue pour le début de l'année. Les 11 dernières éditions du livre
sont disponibles sur www.bentley.com/yearininfrastructure. Vous y trouverez plus de
2 500 projets d'envergure internationale ayant reçu une distinction Be Inspired depuis
2004.
À propos du concours Be Inspired et de la conférence Year in Infrastructure
Depuis 2004, le concours Be Inspired met en avant l'excellence et l'innovation, que ce
soit dans la conception, la construction ou l'exploitation de projets d'infrastructure à
travers le monde. Ce concours est sans équivalent, le seul de son genre qui soit à la fois
planétaire de par son envergure et exhaustif de par les catégories couvertes ; celles-ci
englobent en effet tous les types de projets infrastructurels. Pour ce concours, ouvert à
tous les utilisateurs de logiciels Bentley, les finalistes de chaque catégorie sont
sélectionnés par des jurys indépendants composés d'experts du secteur. Pour plus de
renseignements, rendez-vous sur Concours Be Inspired .
La conférence Year in Infrastructure de Bentley est un congrès international de dirigeants
de haut niveau du monde de la conception, de la construction et de l'exploitation
d'infrastructures. La conférence de cette année comprend :





Le sommet sur la livraison des projets (sur invitation uniquement)
Le sommet sur la performance des actifs infrastructurels (sur invitation uniquement)
Le forum Bâtiments et installations







Le forum Rail et routes
Le forum Pétrole, gaz, chimie et mines
Le forum Services publics
Le forum Visions de l'avenir
Cérémonie de remise des prix du concours Be Inspired

Sponsors de la conférence Year in Infrastructure 2015 :



Platine : Microsoft
Or : ARC Advisory Group, Architectural Record, Electric Light & Power, Engineering
News-Record, Geospatial Media + Communications, Infrastructure Intelligence, New
Civil Engineer, Offshore, Power Engineering et WaterWorld
Pour obtenir plus d'informations et consulter la liste complète des sponsors, y compris au
niveau Argent, cliquez ici.
À propos de Bentley Systems
Bentley est un fournisseur mondial de solutions logicielles complètes dédiées aux
infrastructures durables, pour les architectes, spécialistes des SIG, ingénieurs,
constructeurs et propriétaires-exploitants. Les utilisateurs de Bentley tirent parti de la
mobilité interdisciplinaire des données d'un bout à l'autre du cycle de vie infrastructurel
afin de fournir des projets et ressources plus performants. Ses solutions englobent la
plate-forme MicroStation pour la modélisation d'information, la plate-forme ProjectWise
de travail collaboratif pour réaliser des projets intégrés, et la plate-forme AssetWise
d'exploitation pour des infrastructures intelligentes. Toutes prennent en charge un large
éventail d'applications interopérables et peuvent être complétées par des services
professionnels disponibles dans le monde entier.
Fondée en 1984, la société Bentley Systems compte plus de 3 000 collaborateurs avec des
bureaux dans plus de 50 pays. Son chiffre d'affaires annuel dépasse les 600 millions de
dollars. Depuis 2008, Bentley a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le
développement et les acquisitions.
Vous trouverez d'autres informations sur Bentley sur le site www.bentley.fr et dans le
rapport annuel de Bentley. Pour être informé en temps réel sur Bentley, abonnez-vous au
flux RSS des communiqués de presse et d'actualités Bentley. Rendez-vous sur le site
internet de la conférence Year in Infrastructure 2015 pour découvrir les temps forts de
l'événement phare de Bentley, qui assoit son rang de précurseur des tendances actuelles et
futures. La conférence se déroulera du 3 au 5 novembre 2015 à Londres. Pour découvrir
les projets d'infrastructure innovants primés aux Be Inspired Awards, consultez les
publications Year in Infrastructure de Bentley.

Pour accéder à un réseau d'entraide permettant aux membres de la communauté des
infrastructures d'échanger, de communiquer et de partager les connaissances, visitez le
site Bentley Communities.
Pour télécharger le Bentley Infrastructure 500, seul classement mondial des principaux
propriétaires publics et privés d'infrastructures en fonction de la valeur cumulée de leurs
investissements dans les infrastructures, rendez-vous sur BI 500.
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