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Fobis se distingue 
de ses concurrents

PAROLES D’UTILISATEURS

Le BET FOBIS est un bureau d’études techniques fluides situé à Avignon spécialisé dans les fluides du bâtiment  

(Chauffage, Ventilation, Climatisation, Désenfumage, Electricité Courant Fort/Courant Faible et Sprinkler-RIA). Stabiplan 

a rencontré Guillaume Fobis qui nous a décrit en quelques mots le BET FOBIS. LE BET FOBIS a vu le jour en 1989 et se 

concentre principalement sur 4 secteurs d’activités importants.

Suite...
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Specialiste de la plateforme logistique
A l’origine, le BET FOBIS s’est fait connaitre via les Centres Commer-

ciaux (E-Leclerc, Intermarché, Système U, …) « Nous avons réalisé 

depuis plus de 20 ans, plus de la moitié des Centres Commerciaux du 

Grand Sud de la France, qui s’étend de Perpignan à Monaco). Depuis 

une dizaine d’année, la société a développé son secteur « Logements 

collectifs » avec une fréquence de 1000 à 1500 logements par an.

Fort d’une dizaine de plateformes logistiques par an, le bureau 

d’études techniques s’est spécialisé dans ce domaine (une dizaine de 

projet par an) depuis plus de huit ans sur la France entière. Pour finir 

le dernier secteur d’activité est le tertiaire divers (Crèches, Maisons 

de retraite, EPHAD).

La qualite du rendu
Pour Guillaume Fobis, Stabicad est la solution la plus aboutie en ma-

tière de rendu visuel sur la partie CVC d’où leur choix de l’adopter : 

« Pouvoir raccorder rapidement un réseau de gaines à une ou plu-

sieurs grilles automatiquement, tout en paramétrant l’insertion ou 

non de gaines flexibles ainsi que de module de régulation en amont 

dans la StabiBASE est très bénéfique pour nous. »

Il nous évoque les fonctionnalités de Stabicad qui font la différence 

comme les réservations, les AI, les AS, les altimétries, les calculs de 

débit et les dimensionnements des conduits aérauliques.

Guillaume nous explique également que l’accès aux produits de 

chez ALDES et de chez France Air est vraiment un plus afin d’avoir 

un rendu plus proche de la réalité, même en phase conception.  

(Eléments Intégré à Stabicad).

De grands projets en cours
Monsieur Philippe Fobis, Gérant du bureau d’études technique, nous 

cite quelques grands projets actuellement en cours comme une 

plateforme logistique pour une grande marque dans les Bouches du 

Rhône ou encore le Centre Commercial du Prado au Stade  Vélodrome 

à Marseille sur quinze niveaux, en BIM REVIT.

En cours également, 2 projets des Galeries Lafayette sur Nice et 

 Marseille, 5 ou 6 bâtiments de logements collectifs sur la région 

 Parisienne ou encore des projets sur la Corse. Tous ces projets seront 

entièrement réalisés avec Stabicad.

Lorsqu’on l’interroge sur le BIM, Guillaume Fobis nous dit que le 

process est intéressant concernant la synthèse car cela permet en 

amont de détecter les conflits.

Stabicad leur permet en interne de détecter les conflits avec la 

 fonction système d’interférence.

« Au fur et à mesure cela deviendra une méthode de travail qu’on 

intégrera ». Pour lui, les futurs jeunes dessinateurs qui arriveront 

sur le marché auront une meilleure approche et compréhension du 

 bâtiment, grâce au BIM.

Gain de temps sans appel
La société a la volonté de participer constamment à l’amélioration 

de Stabicad en ayant des remontés auprès du service technique de 

Stabiplan.
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Le support technique quant à lui a été d’une grande aide pour le  

bureau d’études lorsqu’ils se sont lancés avec le logiciel.

Il y a une différence nette entre l’avant et l’après Stabicad,  Guillaume 

Fobis est catégorique : « le gain de temps et la qualité du rendu est 

sans appel »

Pour se demarquer de la concurrence
L’interview se termine avec une dernière phrase :

« Nous avons fait ce choix afin de se démarquer de la concurrence ».

www.betfobis.com

« A l’époque on mettait les modules 

MRs à la main alors qu’aujourd’hui 

c’est automatique avec Stabicad »
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