
CLOTURE DES CANDIDATURES ! CONFERENCES IBS 2019 

 

2 jours - 25 ateliers - 30 conférences - 200 exposants - 7 000 visiteurs 

 

 

Bonjour, 

Quelques créneaux de prises de paroles sont encore disponibles.  

Vous n’avez que peu de temps pour postuler comme conférencier à l’Evènement du 

Smart Building 2019. Si votre société ou vous-même êtes intéressé(e) par une prise de 

parole, merci de nous faire part de vos souhaits par mail, nous vous communiquerons 

sans engagement les conditions de participation au cycle de conférences. 

Vite : clôture des candidatures fixée au 12 juillet ! 

  

PRE-PROGRAMME DES CONFERENCES 

Cycle A : Innovation, tendances et nouvelles technologies 

A1 •  Les algorithmes vont-ils prendre le pouvoir sur les GTB avec la généralisation de l’IoT ? 
 

A2 •  L’Intelligence Artificielle (IA) deviendra-t-elle une composante indispensable à la gestion  

des smart building ? 
 

A4 • 

Le BOS (Building Operating System) et l’Edge Computing vont-ils s’imposer comme la solution pour le 

smart building ? Le Smart Building peut-il se libérer des protocoles ? (convergence des réseaux 

informatiques et techniques)  

A6 •  

Les protocoles de communication (5G, KNX, Zigbee,…) et l’IoT : où en est-on ?  

Quelles sont les solutions d’interopérabilité ? Quels changements attendre au niveau des applications et 

des services ? Quels seront les standards de demain (en préparation) ?  

http://www.ibs-event.com/


A7 •  
Le Durable est-il à l’ordre du jour ? Une meilleure prise en compte de l’obsolescence (programmée ou 

non) annonce-t-elle des Green Smart  Building ? 
 

A8 •  
Les objets connectés sont-ils vecteurs de sécurité et de pérennité dans les bâtiments ?       Comment 

pérenniser une structure de contrôle-commande fondée sur les objets connectés ? 
 

A9 •  
Comment les technologies et services numériques influencent la conception du bâtiment ? Comment 

les services à la personne transforment-ils la conception de la connectivité du bâtiment ? 
 

A12 •  Le BIM, élément central du cycle de vie du bâtiment 
 

Cycle B : Approches Services & Data 

B1 •  
La réhabilitation de l’existant et l’aménagement des espaces de travail sont-ils de nouveaux gisements 

d’offres de services alliant performance énergétique et connectivité ?  Qui en seront les opérateurs ? 
 

B2 •  
Le BIM exploitation va-t-il devenir le jumeau numérique du bâtiment aussi bien pour la maintenance 

que pour la gestion technique ? 
 

B3 •  
Le sans-fil véritable solution pour la rénovation : quels sont les avantages et comment prendre en 

compte les risques ? Quelle place pour la 5G et le LIFI ? 
 

B4 •  

Le Big Data associé à l' IA  : comment passer d’une information brute à un service utile en matière 

d'analyse de performance ou d'anticipation des défaillances techniques par détection des signaux 

faibles ?  

B6 •  

R2S "Ready to Service", où en est-on ? Exemples commentés de bâtiments communicants et labellisés ? 

Quel ROI ? Comment les opérateurs de services peuvent valoriser leurs offres (classiques ou 

différenciées) ?  

Cycle C : Smart Buildings : sécurité, normes et modèles économiques 

C2 •  

L’approche globale de la cybersécurité devient une nécessité pour se protéger des attaques, mais que 

doit inclure cette démarche ? Jusqu’où va t-on ?    Quelles solutions privilégier (Edge Computing local) ? 

Quels référentiels doit-on suivre pour la connectivité du bâtiment (ANSSI, EN 50090-4-3, guides..)? 

Quels usages et applications pour la Blockchain ? 
 

C6 •  

Quel traitement des crises dans un Smart Building ? Quelles (bonnes) réactions doit-on attendre d'un 

système de gestion informatisée ? Facteur humain vs technologie :  jusqu’où peut-on aller ? Quelle est 

l’autonomie et la fiabilité d’un Smart Building géré par des APPs et des Web Services ?  

C7 •  Ponts technologiques entre l'automatisation industrielle (Usine du Futur 4.0) le Smart Home  

et le Smart Building 
 

C8 •  
Le Smart Building et les GAFAM : concurrents et/ou partenaires des offreurs traditionnels ? Impact des 

modèles imposés par les géants du marché. 
 

Cycle D : Mise en œuvre : Applications, marchés, compétences et énergies 



D1 •  
Quels sont les enjeux de l’évolution vers l’autoconsommation ?  Comment gérer l’autonomie 

énergétique dans un BEPOS ? 
 

D2 •  Comment intégrer l’e-mobilité dans le bâtiment (charge, échange d’énergie véhicule to grid, 

 vehicule to building...) ? 
 

D3 •  
Le courant continu, solution d’avenir pour les réseaux du bâtiment connecté avec la montée en 

puissance du PoE ? 

Distribution du courant continu dans les bâtiments : faut-il un réseau spécifique ?  

D7 •  

Comment faire monter en compétence les opérateurs de la filière pour concevoir, installer et maintenir 

les systèmes communicants ? Quelles sont les filières et les possibilités de mise à niveaux et comment 

les acteurs du domaine s’organisent ? Quelles formations pour accompagner la révolution numérique 

du bâtiment et l'évolution sociologique des nouvelles générations hyper-connectées ? (générations YZ) 
 

D9 •  
Rénovation et mise à niveau des bâtiments existants : comment  faire avec les outils d’aujourd’hui 

(BIM, plateformes de services,...) ? 
 

D12• Comment piloter un projet de Smart Building ? Quelle est la chaîne de décision à mettre en place ? 

 

Demande de dossier « candidature - conférences »  Demande de badge visiteur  
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IBS Event 

15, rue de l'Abbé Grégoire 

75006 Paris 

En parallèle 

  

Nous contacter  

+33(0) 1 44 78 99 30 

information@ibs-event.com 
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