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SMART BUILDING  : Ready 4 a better life

Sylvain ARQUIÉ 
Président, IBS Event

IBS affiche vos ambitions :

Promouvoir votre savoir-faire et commercialiser
votre offre auprès des grands détenteurs

de budgets et des prescripteurs du marché. 
Ils seront 7000 cette année, 100% professionnels 

et triés sur le volet au moment même où
ils s’informent pour affecter leur budget 2019

et faire leurs choix techniques.

Guillaume COURCELLE
Directeur de salon

Des chiffres qui témoignent de la bonne dynamique du marché

2 milliards € en 2017 pour le marché européen des bâtiments intelligents, en devenir dans les années suivantes (source Xerfi), au niveau mondial la croissance
des capteurs pour l’IoT devrait atteindre 27 milliards $ à l’horizon 2022 (source Bati.com), 130 milliards $ d’ici à 2025 pour le smart home (source Grand
View Research), 160,6 milliards $ en 2022 pour la cybersécurité appliquée à l'industrie et aux bâtiments (source CABA), les estimations vont bon train. 

Avec ses technologies et ses services, le smart building est devenu un marché mature dans lequel la filière se structure portée par la multiplication
de partenariats entre acteurs. Au-delà d'une simple gestion technique des bâtiments de bureaux, la tendance est à l’optimisation de l'utilisation des
immeubles et une meilleure intégration au sein des quartiers et des réseaux, eux-aussi communicants.

Tendances d’un marché qui émerge, le smart building devient plateforme de services en étant proposé « ready to service ».

Des bâtiments connectés, interfacés avec un smart phone pour les occupants, offrant un bouquet de services aussi bien pour le logement collectif
que pour le tertiaire (services météo, loisirs, réservation d’espaces de co-working, conciergerie, sécurité, confort et santé des occupants, optimisation des
consommations, smart GTB…).Cette connectivité couplée aux services devient source de valeur immobilière.
Le nombre d’objets connectés explose dans tous les secteurs industriels de l’automobile au bâtiment (comme les capteurs connectés) en passant par
l’électronique grand public. Ils alimentent le big data, matière première pour la gestion, l’anticipation et l’utilisation par les exploitants pour le bien être des
occupants, les services, la maintenance et la performance énergétique. 

La blockchain fait son chemin hors du secteur financier puisque les grands groupes de l’énergie et de la construction expérimentent la technologie 
popularisée par le bitcoin à travers des applications blockchain pour optimiser, sécuriser et réduire les coûts d’exploitation des smart grids. Tout l’enjeu de
cette « brique » technologique réside dans la gestion des droits d’accès aux données énergétiques. La mise en application du RGPD en mai 2018 devrait
contribuer à renforcer la protection des données.
La modélisation des données du bâtiment et plus particulièrement, le « BIM exploitation »,  devient une réalité dans les nouveaux projets immobiliers
facilitant la maintenance pour les équipes de sous-traitants et les exploitants. La réalité augmentée complètera les outils de maintenance pour les opérateurs
de maintenance et de dépannage.

L’Intelligence Artificielle devrait progressivement conquérir le tertiaire avec à terme une gestion centralisée des datas, de la voix et de l’image pour le 
bâtiment.
En parallèle d’IBS, se tient la 5e édition de Smart City + Smart Grid, le Salon de la Ville intelligente et de la mobilité durable. La convergence des 
technologies du smart building et de la smart city est avérée (systèmes ouverts et interopérables, technologies communes AI, IoT et blockchain...). 

La 9ème édition d’IBS se tient les 6 & 7 novembre 2018, à Paris – Porte de Versailles

Évènement incontournable du Smart Building depuis 2010, cette nouvelle édition d’IBS s’inscrit dans une démarche de réflexions et d’échanges visant à
promouvoir une vision européenne d’une  Gestion Technique et Énergétique du Bâtiment « résiliente, inclusive et connectée » à travers une offre complète
de services aux occupants.
En rejoignant IBS, nous vous offrons la possibilité d’accélérer votre développement dans le domaine du Smart Buildingen étant identifié comme un
acteur majeur de ce secteur à forte croissance.

Ce sont plus de7000 visiteurs à haut pouvoir de décisions attendusà l’automne prochain !
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A vos agendas



Visitorat :

Taille des entreprises

Fonction des visiteurs

Forte surreprésentation des moyennes et grandes entreprises.
- de 10 salariés 27,28 %
de 10 à 49 salariés 18,52 %
de 50 à 199 salariés 08,93 %
de 200 à 499 salariés 10,94 %
de 500 à 999 salariés 06,74 %
plus de 1000 salariés 27,60 %

Chef de projet/Mission 22,65 %
Directeur/Resp. Départ. 21,40 %
PDG/DG/Gérant 12,22 %
Ingénieur 10,79 %
Tech./Agent de Maîtrise 10,59 %
En formation 10,32 %
Consultant/Prof. Libérale 9,36 %
Enseignant/Universitaire 2,10 %
Journaliste 0,58 %

Activités des entreprises
Elles se répartissent en 4 principaux groupes (+ Formation) : 
Maîtres d’Œuvres, Prestataires et Fournisseurs produits/services, Maîtres d’ouvrages et Exploitants.

Ingénierie - Bureaux d’études
Maîtres d’œuvres - Architectes
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Fournisseurs d’équipements
Intégrateur - Assembleur
Editeur logiciel - SSII - Com. & Réseaux
Opérateur Energie - Utilities
Opérateurs de services aux 
Collectivités locales et territoriales
Collectivité locale et territoriale
Maîtres d’ouvrages privés
Constructeur - Entreprise BTP
SME - EPA - Régie - Syndicat intercom-
munal - Agence de développement
Facility Management - Multiservices
Gestionnaire de patrimoine immo.
Utilisateur
Etablissement Recherche - Enseign.
Fédération / Association / Syndicat
Presse - Media

18,62%
1,93%
4,93%
13,31%
10,62%
1,84%
2,48%

1,84%
4,84%
1,93%
7,85%

0,38%
4,67%
2,16%
7,32%
5,46%
1,31%
2,74%

25,47%

35,86%

15,00%

14,15%

9,51%

Maîtres d’œuvres

Prestataires &
Fournisseurs  

Maîtres d’ouvrages

Exploitation

Formation 

Evolution du nombre de visiteurs
5972 Visiteurs en 2017, ce qui témoigne
de la bonne santé du secteur et conforte
IBS,  événement leader européen du
Smart building. Aux dires de beaucoup,
en 2017, le binôme prescripteur/client
final était une nouvelle fois au rendez-
vous… 

Forte poussée de visiteurs régionaux
+  internationaux = 39,85 % 

Issus en majorité de grandes et de
moyennes entreprises. 54,21 %
des déclarants appartiennent à des
entreprises ayant de 50 à plus de
1000 personnes.  Dont 27,60 % de 
+ 1000 personnes

Selon qu’ils appartiennent à de
grandes ou de petites entreprises,  la
fonction des visiteurs est travaillée en 
2 segments distincts grâce à une 
communication différenciée. Le top 3
en terme de fonction revient aux chefs
de projets/mission/d’affaires (20,22%), 
puis viennent les Dir. Dépt./Chefs de
services (21,40%) et enfin les
PDG/DG/Gérant (12,22%). 

CAP SUR LES 7 000 VISITEURS EN 2018 !

Provenance géographique 

Intérêts de visite (Question à réponses multiples)
Voir les dernières innovations reste toujours le principale moteur de motivation des visiteurs d’IBS
2017 dans les domaines suivants :

Efficacité énergétique / production / stockage / énergies renouvelables       48%
La GTB / GTC                                                                                                                    47%
Le Building Smart Grid Ready / Normes / Conception                                          42%
Automation / Confort aux occupants / Immotique                                                  41%
Smart City / Smart Grid                                                                                                34%
Communication / Infrastructures / Réseaux / Protocoles                                    30%
Supervision / Hypervision                                                                                             29%
Convergence des technologies : Cloud / Big Data / MtoM / Internet des Objets 28%
Exploitation :  Maintenance Technique / BIM Exploitation                                    27%

Paris & IDF : 60,15 % 
Régions : 36,60 %
International : 03,25 %

2010

2018

+ de 7 000 
décisionnaires 
qualifiés
attendus !

2 007
2 923

3 227
3 819

4 644
5 271

5 951 5 972

Build smart, for a smart future.



IBS est l’unique salon spécialisé connectant votre offre à la demande

Un visitorat de qualité
0 % curieux, 100 % professionnels
Un soin tout particulier est apporté au filtrage des non-professionnels 
(ou des simples curieux en quête de la dernière nouveauté à la mode !) par :
• la politique de ciblage du plan marketing direct et communication,
• le choix judicieux des partenaires presse,
• le filtrage systématique à l’entrée du salon.
Aujourd’hui, les visiteurs ne se déplacent plus comme avant… La crise les
oblige à regarder de près les dépenses de déplacements et le temps passé
sur un salon. Ils n’y passeront pas plus de temps (selon de nombreuses en-
quêtes, les visites sont réduites à une demi-journée maximum), que l’évé-
nement soit concentré ou qu’il soit tentaculaire… Le format du salon IBS
avec ses stands, ses espaces ateliers et ses trois plateaux conférences réunis
sur un seul hall constitue une plateforme efficace, pour un gain de temps
optimisé.
En 2018 votre évènement IBS renforce son positionnement !  
Ainsi, pour sa 9ème édition, Intelligent Building Systems se tient :
• à Paris – Porte de Versailles - Pavillon 2.1.
Lorsqu’un salon croît, il nécessite un haut-lieu événementiel, à forte identité in-
ternationale et qui plus est, plébiscité par tous les professionnels du bâtiment.
• à des dates propices :  les 6 et 7 novembre 2018 
Un calendrier très favorable pour une communication visiteur accrue et un 
meilleur confort en temps pour optimiser votre participation. 
• d’une combinaison gagnante : IBS + Smart City - Smart Grid…
Le renforcement de deux offres complémentaires, et d’un cycle de conférences
/ ateliers élargi pour répondre à toutes les attentes du secteur et couvrir 
l’actualité du bâti et de l’urbanisme intelligent…

Une offre multiple 
et complémentaire 

Affichez votre statut d’expert, montrez-vous au cœur
des enjeux du moment et entourez-vous d’acteurs 
valorisants ! 

Principaux sujets de conférences traités en 2017

• Intégrer le BIM et l’IoT dans les GTB et les GTP pour améliorer l’exploitation   
et le pilotage des bâtiments

• Le BIM en exploitation, superviser, gérer et contrôler son bâtiment 
facilement

• Convergence et ouverture des protocoles de la GTB à l’IP et à l’IoT

• Autoconsommation, stockage et échanges d'énergie comment le bâtiment 
intègre cette nouvelle donne ?

• Le building as a Service : du concept à la réalité

• Transformation digitale et gestion informatisée du bâtiment :  quelles 
mutations se profilent à l’horizon ?

• BIM et réalité Augmentée : les nouveaux atouts pour l'aide à la 
maintenance…

• Comment respecter des normes de performance énergétique toujours plus 
exigeantes et globales ?

• Un low tech Smart Building sans GTB : est-ce possible ?

• L'occupant au cœur du smart building : passif ou actif ?

GTB
IoT

Grids
Performance

GTC

BIM

Energétique
Intelligence ArtificielleEclairage Intelligent BIM exploitation

Smart Home
Smart GTB

Services

Maquette numérique

Le contenu à l’honneur
Toute l’actualité du secteur est traitée au travers du
cycle de 30 conférences élaborées par nos grands experts
et couvert par vos meilleurs spécialistes. En participant à l’événe-
ment phare de la profession et à ses animations spécifiques à votre ac-

tivité, vous donnez une image d’expert à vos clients, prospects et

visiteurs. Les conférences sont accessibles gratuitement pour les visi-

teurs, vous offrant ainsi la certitude d’un public nombreux et ciblé
(4917 congressistes sur deux jours en 2017). 

IBS :
les atouts d’un salon spécialisé connectant 

votre offre à la demande
Votre investissement commercial et 
communication 100 % utile !

2 JOURS • 30 CONFERENCES • 25 ATELIERS • 200 EXPOSANTS • 7 000 VISITEURS*

* sur l’ensemble des salons IBS & Smart City + Smart Grid 



Profitez des atouts spécifiques 
d’un salon unique :
vos 7 raisons de devenir 
partenaire exposant à IBS 2018…

1 Son positionnement
Les atouts d’un événement professionnel spécialisé, en offrant une promesse
forte à sa cible de visiteurs : découvrir les meilleures pratiques déjà testées et
éprouvées dans le bâtiment tertiaire, industriel et collectif.

2 La qualité de son visitorat
IBS 2017 vous offre 7 000 visiteurs PME et grands comptes, triés sur le volet,
100% professionnels, pour une rentabilisation rapide de votre 
investissement.

3 L’intelligence de son contenu
• Le programme exhaustif de plus de 30 conférences inédites, élaborées avec
la précieuse collaboration du comité d’orientation. 
• Les 25 ateliers exposants pour convaincre.

4 L’efficacité de ses formules partenaires exposants
Sur IBS, pas de dépenses inutiles. Les formules packagées couvrent tous les postes
de votre participation : votre stand, vos présentations de cas, vos interventions en
conférences, vos outils de communication, avant, pendant et après salon. 

5 L’efficacité de sa promotion et sa couverture médiatique valorisante
Le plan marketing direct et publicitaire puissant :
• 12 vagues d’e-mailings transmises sur une base de 70 000 contacts, 
soit + de 1 000 000 d’envois ;
• 85 000 invitations envoyées nominativement sur nos bases de données , 
celles transmises par nos exposants et nos partenaires ;
• son agence de presse spécialisée et son riche tissu relationnel ;
• son plan media puissant et ses nombreuses insertions publicitaires ;
• l’implication active des partenaires médias et institutionnels.

6 La valeur ajoutée de sa plateforme web
Développé spécifiquement, le site internet et intranet est une véritable plate-
forme d’informations et de contacts, active toute l’année : inscriptions aux
conférences et événements, échanges de contacts, actus… Tout vous est offert
pour rentabiliser immédiatement votre investissement.

7 Son accueil spécialisé
• La logistique éprouvée d’un grand spécialiste des salons professionnels. 
• Son SMART CLUB VIP avec open bar cosy, gratuités… 

Choisissez maintenant les meilleurs stands et prises de paroles !
Faites votre réservation au + 33 1 44 39 85 00



Dates : 6 et 7 novembre 2018
Fréquence : annuelle
Lieu : PARIS – Porte de Versailles
Surface : 6 000 m²
Nombre de visiteurs : 7 000
Nombre d’exposants : 200

Liste des exposants et partenaires 2017

Partenaires et Sponsors 2017

Pour exposer, 
contactez-nous au
+33 1 44 39 85 00

Programme détaillé, liste des exposants et demande de badge sur www.ibs-event.com

3E MEDIAS • ABB FRANCE • ACTIVE DBS • ACS2i • ADVANTECH • AIRT CONTROLE • ALTRICS • APILOG AUTOMATION • APONERGY • ARC
INFORMATIQUE • ARCOM • ARCONTROLS • AREAL • ASSOCIATION KNX • ATEMIA • AVIDSEN • B@TI-COM • BATIACTU • B.E.G France •
BACNET • BARBANEL • BELIMO • BELPARTS • BTIB • CCF SONEPAR • CALOON • CAP  TECHNOLOGIE • CARL SOFT WARE • CARLO GAVAZZI
• CATS • CIRCUTOR • CODRA • CONTROL & PROTECTION  • COPA DATA • CERTIVEA • DANFOSS • DATAPRINT • DECELECT • DELTA DORE
EMS • DEVEKO • DISTECH CONTROLS • DISTRAME • DOMOCONSULTING • E+E ELEKTRONIK • ECOINNOVATIO • EIFFAGE ENERGIES • ELA
INNOVATION • ELECTRONIQUES • ELUTIONS •  ENGIE VERTUOZ • ENLIGHTED • ENOCEAN ALLIANCE • ELECTRONIQUE • ENOCEAN- BBC
• ERCOGENER • EWATTCH • EWON/2AR-Groupe • EXAKOM • EXXANS •  FFIE • FACTORY SYSTEMES • FEDERATION FRANCAISE DE 
DOMOTIQUE • GTBAT • GMI DATABOX • GREENPRIZ • HXPERIENCE • HAGER • HALTON • HELVAR • ICONICS • IGNES • INFODIP • INNES •
INNOVIA • IP SYSTEMS • IRLYNX • IXEL • IT FOR BUSINESS • IVIFLO • J3E • JOHNSON CONTROLS • KEP France • LE MONDE DE L’INDUSTRIE
• LD CONSULTANT  • L’USINE NOUVELLE • LES ECHOS • LONMARK • LACROIX Sofrel • LOYTEC • MRJ PRESSE • M2ocity • MCS SOLUTIONS
• META 2E • METZ CONNECT - BTR NETCOM • MICRONISER • MICROSENS • MIOS • NKE WATTECO •  NEWRON SYSTEM • NEXELEC •
NOVAR - TREND - HONEYWELL ECC • OCCITALINE • OGGA • PHOENIX CONTACT • PRIVA BUILDING INTELLIGENCE • PRODUAL • 
QUALISTEO • QUALITE REFERENCES • REGIN CONTROL • REGULATION FRANCE • REVAME • REVUE DES COLLECTIVITES LOCALES • S+S
REGELTECHNIK • SBA • SAIA-BURGESS CONTROL • SAUTER REGULATION • SVDI • SCHNEIDER • SECURE CONSEIL • SENSING LAB • 
SERELEC • SIEMENS • SIRLAN • SIVECO GPE • SLAT • SMART IMPULSE • SMART INTEGRATION MAG • SMART LIGHTING ALLIANCE • 
SOCOMEC • SONTAY • SUMISMART • SUSTAINAIR • TECHNILOG • TEVOLYS • TH INDUSTRIES • THEBEN • THERMOZYKLUS • TRIDONIC •
ULIS • VALEUR ENERGIE • VERTICAL M2M • VESTA SYSTEMS • VISIATIV • WAGO CONTACT • WIT • ZF FRIEDRICHSHAFEN • Z#BRE • ZONING…

IBS Event
15, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris
Tél. : +33 1 44 78 99 30 
Fax : +33 1 44 78 99 49
information@ibs-event.com

Jean-Pierre Beaulier
Coordinateur des conférences
conference1@ibs-event.com

B u i l d  s m a r t ,  f o r  a  s m a r t  f u t u r e
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Gold Sponsors :

Your Independent Global SCADA Provider
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