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Build smart, for a smart future

6ème édition

15 ateliers - 20 conférences - 170 exposants - 5 000 visiteurs

Bâtiment intelligent : l’innovation à tous les étages
Avec la convergence du numérique, de l’électrique et de l’énergétique,
la révolution du Bâtiment intelligent est en marche !
Le Smart Building rime aujourd’hui avec maquette numérique (BIM), gestion informatisée, valorisation des données Big Data, services évolués, mobilité, agilité,
etc.. Les exemples de smart building ne sont plus isolés. Leurs technologies en
font, une nouvelle brique des Smart grids et des Smart cities.
Mais l’intelligence ne se cantonne plus à l’électrique, elle concerne également le
gaz, l’eau, les télécoms…
Qu’il soit industriel, tertiaire ou collectif, le bâtiment intelligent apporte des réponses concrètes et sécurisées au bénéfice de tous.
IBS, l’événement de référence est le premier salon - et le seul ! – entièrement
dédié aux systèmes intelligents pour la performance des bâtiments.

Gagnez du temps en obtenant votre
badge d’accès gratuit sur le site
www.ibs-event.com
Réservez dans votre agenda les dates suivantes :

les 7 & 8 octobre 2015
A Paris Expo
PORTE DE VERSAILLES

L'Exposition :
sur 5 000 m2,
150 exposants
présentent leurs
innovations
et leurs solutions
éprouvées…

Le Congrès :
20 conférences en
libre accès, et 15 cas
concrets présentés
en ateliers.

Bienvenue à bord de l’événement
du Smart Building !

Extrait du programme

( cycle complet sur www. ibs -event . com)

Cycle "du Bâtiment intelligent au Bâtiment interactif"

Cycle "Usages/Marchés"

Exemples de sujets traités :
> Le Smart Building au Coeur de l’équation énergétique de la Smart City
> Concevoir, réaliser et exploiter un bâtiment à Energie Positive
> Le Smart Building « brique interactive » au sein du Smart Grid…

Exemples de sujets traités :
> Santé, confort, bien-être et productivité : les dernières avancées dans le
pilotage et l’optimisation
> Exemples de réalisations
> Les occupants acteurs de la performance d'exploitation…

Cycle "Conception"
Exemples de sujets traités :
> Remettre à niveau un bâtiment tertiaire à l'occasion d'une rénovation
> La performance énergétique est-elle le seul driver du Smart Building ?
> Comment aller vers un lot Smart Building dans le CCTP en rénovation
comme en neuf ?

Cycle "Mise en oeuvre, exploitation/maintenance"
Exemples de sujets traités :
> De la GTB au bâtiment Intelligent : quelles sont les nouvelles
compétences, les nouveaux savoir-faire à développer
> Commissionnement des installations techniques du bâtiment
> Bâtiments en réseau et cybercriminalité.
>Bien compter pour gérer juste, du multi-comptage aux modèles
prédictifs.

Cycle "Tendances technologiques"
Exemples de sujets traités :
> Protocole et interopérabilité : où en sommes-nous ?
> Le sans fil dans le Smart Building
> La place du BIM et de la maquette numérique
> Open source, analyse des données, big data, intelligence artificielle,
gestion prédictive, mobilité ATAWAD...
> La place des objets connectés dans le Smart Building…
* (Programme non définitif, susceptible de modifications)

En parallèle

L’événement IBS se tient conjointement à SMART
CITY - SMART GRID : sur 2 jours, retrouvez toutes les
applications, solutions et innovations autour du
haut débit et des réseaux intelligents au service de
la ville et des territoires.
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