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Le salon Intelligent Building Systemes s’affirme comme étant une plateforme unique de rencontres 
et d’échanges professionnels consacrée au marché du Bâtiment Intelligent pour la performance 
des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs. Découvrez en exclusivité le profil des 
exposants du salon ainsi qu’un résumé de leurs dernières nouveautés de l’édition 2015 :  
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Conception, fabrication et vente pour le marché Européen de systèmes électroniques et 
robotiques pour applications multiples dans le bâtiment : système d'efficacité énergétique, 
contrôle d'accès, anti-intrusion, drones automatiques. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
PILOTOR: automates (plusieurs gammes) de gestion énergétique conçus pour les besoins du 
secteur industriel et tertiaire.  
 
PILOTOR FLEX: automate de gestion énergétique conçu pour les 
besoins du secteur résidentiel et les collectivités.  
Services : formation, conseil, assistance à la maîtrise d'ouvrage 
pour tout ce qui touche à la conception de systèmes d'efficacité 
énergétique performants. Hotline et services de télégestion 
énergétique. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
PILOTOR FLEX est adapté à la gestion multi-sites des collectivités 
en matière de traçabilité, de sûreté et de sécurité des données pour 
le comptage, le chauffage, l'éclairage, le contrôle d'accès, l'intrusion. 
 
Il est aussi parfaitement adapté aux besoins du secteur résidentiel 
individuel ou collectif : il intègre la radio et le wifi pour interfacer des 
capteurs communicants pour toutes les applications résidentielles. 
 
PILOTOR FLEX est simple à installer, à configurer et à utiliser. 
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 Stand 
 
 
3e Médias groupe de presse b2b spécialisé dans le bâtiment et les infrastructures, la filière 
électrique et l'univers de l'éclairage.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
• Nos magazines :  

 
J3e dédié à la gestion active des bâtiments tertiaires, industriel et collectif,  
Electricien + : Toute l’actualité de l’intégration domotique et installation électrique dans l’habitat 
résidentiel individuel et collectif » et notre revue LUMIERES : 'Toutes les lumières intérieures, 
extérieures et architecturales ».  
 
• Notre site internet :  

 
Www.filiere-3e.fr, référencé GOOGLE NEWS où vous retrouvez l'ensemble de nos archives et 
l'actualité chaude de tous les thèmes que nous traitons.  
 
• Nos fils Twitter :  

 
https://twitter.com/J3E_Filiere3E  
https://twitter.com/Electricien3E  
https://twitter.com/Lumieres3E   
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          Stand 
 
ABB (www.abb.com) est un leader mondial dans les technologies de l’énergie et de 
l'automation qui permet à ses clients dans l’industrie, le transport, les infrastructures et les 
utilités d’améliorer leurs performances tout en diminuant l’impact de leurs activités sur 
l’environnement. Le Groupe ABB est présent dans environ 100 pays et emploie quelque 
140 000 personnes.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
SOLUTIONS KNX POUR LA GTB : 'KNX', standard mondial et brique fondamentale de la GTB, 
permet de couvrir toutes les typologies du bâtiment moderne : du petit au grand tertiaire. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 

Newron System lance doCONTROL : un superviseur web faible coût 
incluant toutes les fonctions nécessaires à la conduite du bâtiment. 
L’idée est de diminuer le prix de déploiement de cette solution dans le 
but de démocratiser les superviseurs dans les bâtiments et rendre la 
conduite et le pilotage de site accessible aux petits bâtiments. Cette 
solution est compatible avec tout produit de tout constructeur en 
protocole ouvert de GTB et propose une méthode unique de génération 
de pages de supervisions.  

Ce superviseur est généré à la volée à partir de l’outil d’installation et de 
mise en service des automatismes qui gèrent la CVC et l’électricité. Il est graphique, moderne, 
agrémenté d’une belle cosmétique. Nous avons travaillé son ergonomie avec une équipe 
extérieure de graphistes. Il est 100% Web, HTML5 c’est-à-dire compatible avec tout navigateur 
sans nécessité de télécharger des pilotes comme pour les technologies Java ou flash, orienté 
exploitation de site et gestion des espaces de vie. Il est livré avec une bibliothèque conséquente 
d’objets graphiques, de vues de détail d’espace de vie, de composants... L’intégrateur bénéficie 
d’un éditeur de vue graphique s’il a besoin de faire du sur-mesure pour son site.   
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Active DBS, créée en 2010 est le fruit de la collaboration des 30 Ingénieurs et Techniciens 
supérieurs de 2 entreprises partenaires :  
• Coexens, Intégrateur Systèmes spécialisé dans le Contrôle-Commande et la 

Supervision, pour le Froid, le Traitement d’Air et l’Efficacité Énergétique  
• DBM Technologies, SS2I experte en logiciels libre et spécialisée dans les systèmes 

d’informations et les réseaux  
• Les développements initiaux ont été impulsés par le leader mondial du Cash & Carry, 

et se poursuivent pour d'autres Enseignes de la Grande Distribution désormais 
convaincues des qualités de la Suite Logicielle E²MS exploitable sous différentes 
configuration hardware et software (grande modularité pour un ou plusieurs sites de toutes 
tailles, autonomes ou connectés à un système d'Hypervision). 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Active DBS intervient dans les 3 domaines d’activité suivants :  
• Éditeur et distributeur de progiciels de collecte, traitement et valorisation des données 

issues des équipements intelligents du Bâtiment, notamment pour la Réfrigération, le Traitement 
d’Air, l'Eclairage et l’Efficacité Énergétique  
• Assembleur et distributeur de solutions TIC (Technologie de l’Information et de la 

Communication)  
• Prestataire de services en ingénierie et gestion de projets, développement informatique et 

infogérance, centre d’appel spécialisé (assistance technique, support à l’exploitation, gestion 
externalisée des systèmes) et centre de formation agréé. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Suite Logicielle E²MS :  
Exploitation Multi-Techniques, Multi-Sites et Multi-Systèmes ; Supervision (Système de Télé-
relève, GTC, GTB) & Hypervision ; Optimisation Continue des Performances de l’Entreprise ; 
Efficacité Énergétique & Maintenance.  
3 ateliers pour présenter quelques-unes des possibilités offertes par la technologie d'Active DBS :  
• Hypervision et GMAO en partenariat avec CARL Software, leader français de cette activité  
• Système de Management de l’Efficacité Energétique et éclairage par Leds, en partenariat 

avec Philips Lighting, leader mondial de l’éclairage.  
• Collecte, Valorisation et Exploitation des données avec la Suite logicielle E²MS et le module 

DBS Analytics, mettant à la portée de tous, l’analyse et l’édition sur mesure de rapports et 
diaporamas 
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          Stand 
 
 
Editeur de progiciels éco-innovants pour la gestion technique et énergétique de patrimoine 
immobilier depuis 2003, ACTIVE3D a conçu ses solutions en intégrant nativement le BIM 
(maquette numérique). La maîtrise de l’ingénierie du bâtiment et de ses métiers constitue 
un atout majeur dans le développement de ses logiciels, déployés à large échelle sur un 
parc de 80 millions de m² composé de plus de 4 000 utilisateurs, 20 millions d’objets 
adoptant leurs propres comportements, 500 000 compteurs d’énergie, etc.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
BIMoperation.com, solution d'hypergestion technique pour faciliter et agrémenter la maintenance 
et l'entretien des bâtiments tout en assurant la pérennité du bâti, la limitation des coûts 
d'exploitation, la valeur du patrimoine, etc. 
 
BIMenergies.com, solution d'hypergestion énergétique pour mesurer la performance 
environnementale de vos bâtiments, évaluer le potentiel d’amélioration et mettre en place des 
plans d'actions d'optimisation et de progrès. 
 
"Charte BIM6D®", méthode d'intégration du BIM pour la gestion des bâtiments. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
La plateforme BIMoperation.com est la première 
solution BIM exploitation du marché. Grâce à sa 
conception native BIM, elle est de base utilisable pour 
intégrer la maquette numérique du bâtiment (qu’il soit 
nouveau ou existant) afin de s'auto-configurer et de 
l'exploiter en 3D de façon immersive et ludique. 
 
La Charte BIM6D® permet à tout Architecte, Bureau 
d'Etudes ou Maitre d'Ouvrage de disposer de moyens 
permettant de générer la maquette numérique d'un 
bâtiment de sorte qu'elle puisse être  immédiatement 
utilisable en exploitation. 
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ACTSYST est depuis 1995 un des acteurs historiques de la traçabilité par codes à barres, 
RFID passif ou actif). Nous concevons et réalisons des solutions complètes mettant en 
œuvre les matériels d'acquisition de données, les moyens de communication et les 
progiciels associés. Nous connectons vos objets à votre système d'information. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
APYTAG est un appareil autonome pour la lecture de tag RFID actifs ou passifs (objets 
connectés) et la communication des données sur des serveurs distants (via 3G).  
Son autonomie peut atteindre plusieurs années tout en conservant une taille réduite.  
Sa capacité de mise en réseau lui permet d'étendre sa couverture de lecture sur des surfaces très 
importantes (plusieurs milliers de m²).  
 
TAGBEE est la solution web pour la visualisation à distance et en temps réel de la vie de vos 
objets, de vos stocks ou de différentes mesures.   
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ALERTEO  a intégré en 2011 le pôle énergie service du Groupe HERVE (2700 personnes, 
présence nationale). Plusieurs sociétés du pôle énergie services combinent leur talent pour 
vous proposer une offre innovante de performance énergétique. Audit énergétique, 
Collecte de données, Traitement et restitution intuitive, télésurveillance énergétique. 
Gestion énergétique des bâtiments : Depuis 12 ans, la société ALERTEO poursuit 2 
objectifs : réduire les consommations de ses clients par la télérelève multi-site multi-
fluides et leur faire réaliser des économies.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Alerteo s'appuie sur son expérience en télérelève pour permettre un suivi efficace des 
consommations de fluides sur des périmètres simples ou étendus (déploiements nationaux). 
 
La restitution des informations au client est basée sur un logiciel full web, Noé3, dont les 
principales caractéristiques sont la simplicité d'utilisation et la compétence énergétique. C'est la 
certitude d'un outil utilisé régulièrement et efficace. 
 
Pour des clients ayant peu de ressources consacrées au suivi des fluides, ALERTEO propose des 
services de Management Energétique. Notre cellule d'experts déclenche les interventions et plans 
d’action qui s’imposent et vous permettent de réduire considérablement vos consommations, dès 
la première année et dans la durée. 
 
L'offre de Management de la Performance Energétique Made in 'Groupe Hervé' c'est :  
 

• 1 interlocuteur Groupe Hervé qui constitue votre ENERGY MANAGER dédié à vos 
problématiques  

 
• 1 outil simple, convivial pour gérer vos énergies : Noé3  

 
• 1 plan de progrès continu d'amélioration énergétique  

 
• 1 plan de communication interne et/ou externe vers vos parties prenantes  

 
• la combinaison, adaptée à vos besoins, des produits et services du Groupe Hervé pour : 

auditer vos sites, suivre vos consommations, détecter des anomalies, réaliser des travaux 
d'amélioration énergétique, vous fournir de l'énergie, vous garantir l’accès aux CEE, 
proposer de la maintenance efficaces de vos sites, etc… 
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ALTRICS département PROTOELECTRONIQUE.COM - EMS Low Cost, ALTRICS propose 
ses moyens de production CMS up to date et sa main d'œuvre qualifiée en Tunisie et au 
Portugal en vous assurant un service de proximité en France sans risque industriel pour 
petites, moyennes et très grande séries. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
La société www.altrics.com se positionne comme partenaire pour la fabrication de cartes et 
produits électroniques allant du prototype à la très grande série (France/Tunisie/Portugal). Elle 
s’était illustrée par la création en janvier 2014 du 1er portail Web dédié à la réalisation de 
prototypes www.protoelectronique.com. Aujourd’hui elle révolutionne la réalisation de cartes 
électroniques câblées en coût Low Cost avec son unité basée au Portugal pour délais courts 
www.petiteserieelectronique.com  
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
• Paramètres gagnants : des coûts horaires compétitifs, la proximité de Porto, des moyens 

de productions modernes, le professionnalisme des collaborateurs permet à cette unité de 
productions de réaliser des petits et moyens volumes à prix réduits. 
 
• Bénéfices clients : opportunité de gagner des parts de marché ou d’augmenter la marge. 

Interlocuteurs français disponibles et à l’écoute à Rosheim. Aller-retour en journée pour auditer la 
production sur vol low cost. Une logistique quotidienne pour les urgences 
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Anixter is a leading global supplier of communications and security products and electrical 
and electronic wire and cable. We help our customers specify solutions and make informed 
purchasing decisions around technologies, applications and relevant standards. With 
innovative supply chain solutions and in-country presence in more than 50 countries and 
300 cities we are uniquely positioned to help facilitate your project in the local 
environment, reduce risks and keep costs down.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Anixter understands your need to have an in-depth understanding of cabling and security 
technologies, best practices and standards.  
 
Anixter has the latest technical and market knowledge of copper-based 10 Gigabit Ethernet, 
wireless, fiber optic and other IP-based solutions.  
 
We have the broadest infrastructure offerings to fit your current and future industrial 
communication and control, network cabling, security application, data center and enterprise 
cabling needs.  
 
We have over 1,600 sales specialists and more than 90 technical experts in our Technology 
Services GroupSM devoted to cabling and security solutions and our Infrastructure Solutions 
LabSM will assist you with selecting the right products.   
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SN APILOG AUTOMATION : Intégrateur de solutions durables. APILOG c’est aujourd’hui 
plus de 10 ans d’expérience dans le monitoring énergétique des grands bâtiments 
tertiaires avec plus de 70 réalisations intégrant sa suite de logiciels APIGREEN. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
APILOG adapte son offre de monitoring énergétique aux 
nouveaux enjeux règlementaires et contractuels liés au 
contexte énergétique impliquant aujourd’hui les 
gestionnaires et exploitants de bâtiments tertiaires 
existants (Bail vert, Contrat de Performance Energétique, 
certifications et labellisations en exploitation, contrats de 
fourniture énergétique, répartition de charges).  
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
APILOG propose aujourd’hui un développement sur 
mesure de l’outil de supervision GTB en y intégrant 
l’interface de suivi du monitoring énergétique. En alliant 
le superviseur au monitoring énergétique, l’analyse 
gagne en pertinence et l’action corrective sur les 
équipements devient plus efficiente. Extension du logiciel 
APIGREEN Report, cette solution permet pour un coût 
maîtrisé d’étudier sur une période historisée la 
consommation énergétique de chaque équipement selon 
son fonctionnement intrinsèque (température de 
soufflage CTA, ouverture de vanne, vitesse de 
rotation,….) mais aussi en fonction de la qualité du 
service produit.  
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ARC Informatique, dont le siège est à Paris, est un leader mondial indépendant des 
logiciels HMI / SCADA. Fondée en 1981 et certifiée ISO 9001 et 14000, la société a une 
présence internationale à travers les bureaux techniques et commerciaux directs aux États-
Unis, en Europe et en Asie. Des dizaines de milliers de copies sous licence de son SCADA 
PcVue sont installés dans le monde. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Geo Map Control, PcVue Access Solution, Smart 
Context for Mobility, PcVue SNMP Solution 
 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Le GEO MAP Control, client natif pour les 
services de cartographie des solutions SIG, 
fournit des cartes interactives de fournisseurs 
renommés tels que Google ou Microsoft. Les 
cartes, interactives et dynamiques, sont 
supportées en mode connecté et non connecté.  
Par ailleurs, tous les objets graphiques de 
PcVue (symboles) peuvent être utilisés comme 
marqueurs, cela inclue les animations et 
l’affichage de l’état des équipements et des 
alarmes en temps réel. La configuration du GEO 
Map Control est aisée et ne nécessite pas de 
script ou de programmation. 
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ARCOM, Concepteur & Intégrateur d'automatismes communicants pour le confort et la 
maîtrise de l'énergie : gamme complète de régulateurs terminaux et accessoires pour la 
gestion HVAC,  stores et lumières. Réseau d’intégrateurs Arcom sur toute la France. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Gamme aïther multi-métiers pour gestion des paramètres de confort d’une pièce : CVC, 
qualité de l’air, stores, lumières 

• Applications : bureaux, bâtiments tertiaires, 
hôpitaux.... 

• Protocole ouvert LONWORKS 
• Régulateurs paramétrables 
• Plusieurs Boîtiers d'ambiance, multi-capteurs 

ou accessoires sur chaque régulateur 
• Pilotage direct des ballasts DALI 
• 1 sortie DALI pour accessoires et ballast 

DALI standard du marché (système breveté) 
• Mesure et prise en compte des COV 

(Composés Organiques Volatils) 
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AREAL conçoit les solutions de supervision TOPKAPI. Une attention particulière est 
apportée aux investissements en innovation, à la fiabilité et facilité de mise en œuvre des 
produits, à la compatibilité ascendante et à la qualité du support technique. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Supervision TOPKAPI pour la GTB : compatible 
avec tout type de réseaux de communication tels que 
Bacnet, Lon, Ethernet, Modbus, …  et 
automate/régulateur/contrôleur pour le 
contrôle/commande des automatismes du bâtiment. 
Solution orientée objet : synoptiques graphiques,  
courbes,  gestion des alarmes, historiques, astreinte, 
consultation web, télégestion… 
Diagnostic énergétique : interfaces prêtes à l'emploi 
pour la synthèse d’indicateurs et de bilans d'efficacité 
énergétique. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
TOPKAPI PACK ENERGIE : Nouvelle solution pour le suivi de la performance énergétique 
 

• Bénéfices clefs : 
– Diagnostic en juste à temps 
– Alarmes basées sur des écarts cumulés dans le 

temps 
– Traçabilité  
– Réduction des coûts : un seul outil pour la 

supervision et le suivi énergétique 
– Diffusion de l’information à l’ensemble des usagers 
– Suivi des objectifs énergétiques et 

environnementaux contractuels  
– Optimisation des coûts d’exploitation 
– Valorisation du patrimoine immobilier 
– Solution multi-énergies, ouverte et évolutive 
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L’association KNX est le créateur et propriétaire de la technologie KNX – le STANDARD 
mondial pour toutes les applications dans le domaine de la domotique et de l’immotique : 
contrôle de l’éclairage, commande des stores, systèmes variés de sécurité… 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
KNX est le standard mondial pour le contrôle de la 
maison et du bâtiment avec un outil unique de mise en 
service et de conception indépendant du fabricant, avec 
un ensemble complet de médias de communication 
supporté (TP, PL, RF et IP) ainsi qu’un ensemble 
complet de modes de configuration supportés (système 
et mode facile). KNX est reconnu comme standard 
européen (CENELEC EN 50090 et CEN EN 13321-1) 
et international (ISO/IEC 14543-3). 
 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Les ingénieurs de la GTB utilisent le logiciel 
indépendant Engineering Tool Software (ETS). Cet 
outil normalisé est actuellement disponible en 17 
langues et peut être utilisé pour l’installation de plus de 
7000 produits certifiés KNX de plus de 370 fabricants. 
KNX Association a entièrement repensé son logiciel en 
ajoutant de nombreuses fonctions faisant du nouvel 
ETS5 la réponse pour une ergonomie plus adaptée, 
une technologie plus puissante et de plus grandes 
économies… 
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B.tib est le leader en France sur le support de la plateforme Niagara grâce à une 
collaboration de près de 15 ans avec Tridium. Acteur indépendant des constructeurs, B.tib 
apporte son soutien en toute impartialité à son réseau de partenaires. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
B.tib accompagne son réseau de partenaires indépendants en développant des outils et fonctions 
sur Niagara et en proposant une gamme produits adaptée aux nouvelles demandes : 
Niagara 4 : Evolution de NiagaraAX bénéficiant de nouvelles fonctions de programmation et d’une 
interface HTML5. Application Active : Outils de productivités pour intégrateurs permettant de 
réduire les temps de programmation et d’intégration tout en proposant des fonctions avancées 
adaptées aux nouvelles demandes de GTEB. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Nous présentons les évolutions de nos outils qui ont vocation à réduire les temps 
d'ingénierie mais surtout à apporter des fonctions avancées adaptées aux demandes de 
GTEB : recloisonnement graphique, édition de rapports dynamiques (consommations, alarmes, 
etc.), outils d’analytics, recollement automatique, interface HTML5. Avec nos outils de 
programmation automatique les intégrateurs mettent en œuvre à moindre coût des systèmes de 
gestion performants qui facilitent l’exploitation des sites. 
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Association BACnet France - Sous l’impulsion du Président du syndicat des Automatismes 
du génie Climatique et de la Régulation pour l’efficacité énergétique des bâtiments 
(syndicat ACR), un groupe d’industriels français a décidé, il y a 4 ans, de créer 
l’association BACnet France afin de  permettre aux industriels  de promouvoir ce protocole 
en France sous l’égide de  l’association européenne BIG EU (BACnet Interest Group 
Europe).  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
• Formation : La   formation autour du protocole Bacnet nous semble  essentielle et correspond 

à une demande croissante. La priorité a été de certifier les modules de formations d’Agilicom 
au protocole BACnet. Ainsi les différents acteurs de BACnet  ont aujourd’hui la possibilité de 
participer à ces modules de formation. Liste et programme disponible sur 
http://www.agilicom.fr/formations.html.  
 

• L’information : Nous travaillons  sur des supports qui devront permettre de démystifier ce 
protocole en fonction de l’usage de chacun : l’investisseur, le bureau d’études, le maître 
d’œuvre, l’intégrateur, l’installateur et enfin l’utilisateur. 

 
• La communication : Nous sommes présents sur de nombreux salon pour expliquer nos 

actions, la parfaite interopérabilité du protocole, sa facilité d’intégration dans un bâtiment 
existant,  l’importance de la certification. Nous publions régulièrement un journal BACnet 
France qui retrace les intégrations de bâtiments par  nos adhérents en BACnet, leurs 
nouveautés produits et les nouvelles du monde BACnet. A découvrir prochainement sur le site 
www.bacnetfrance.org 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
À noter : l’intervention de M. Jean Daniel Napar, Président de l’association, le mercredi 7 
octobre à 10h00 (salle Le Corbusier) sur le thème « E2 Protocole et interopérabilité où en 
sommes-nous ? » 
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Belimo, leader mondial de la technologie des servomoteurs et des vannes de régulation 
pour le chauffage, la ventilation et la climatisation – propose une gamme complète 
reconnue pour la qualité de ses produits et la pertinence de ses innovations.  
 
Performance accrue, profitabilité augmentée :  
 
Depuis 1975 Belimo connait un fort développement grâce à ses innovations adaptées aux 
attentes du marché et en particulier aux exigences d’efficacité énergétique. La qualité du 
service, la sélection des produits, la livraison rapide, l’assistance technique 
personnalisée,... font de Belimo un partenaire fiable et apprécié. La qualité Suisse, validée 
par un test individuel systématique, est confirmée par une garantie de 5 ans.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Les servomoteurs BELIMO sont utilisés pour la motorisation de tous les éléments de contrôle 
HVAC, en aéraulique et en hydraulique. Ils sont disponibles avec ou sans fonction de sécurité 
(ressort de rappel), de 2Nm à 40Nm. Les modèles paramétrables et compatibles BUS s’intègrent 
facilement dans des systèmes communicants. La robustesse des motorisations BELIMO pour 
clapets coupe-feu contribue à la sécurisation des installations.  
 
Les solutions BELIMO de contrôles à débit d'air variable assurent un confort individuel idéal, et 
couplées avec le système 'Fan Optimiser', elles permettent de réduire grandement la 
consommation énergétique et les niveaux sonores.  
 
En hydraulique, BELIMO associe à sa vanne deux voies de régulation étanche un auto-régulateur 
de pression différentielle. Cette combinaison permet un dimensionnement simplifié, une régulation 
précise et efficace, des coûts réduits tout en offrant plus de confort à l’installateur.   
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BELPARTS France est spécialisée dans la conception, le développement et la production 
de produits périphériques utilisés dans les installations CVC des bâtiments tertiaires. 
 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU 
SALON : 
 

• Vannes de réglage étanche conformément à la 
norme EN 1349 

• Vannes de réglage terminal à très faible 
consommation (électrique) : 1 Watt 

• Nouvelle génération vannes 6-voies 
• Vannes 6-voies avec mesure de débit intégré 
• Nouvelles vannes de réglage « dynamx »  
• Nouvelle gamme de vannes de réglage à 

boisseau sphérique pour circuits chaud et froid  
 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
 
Vanne 6-voies avec mesure de  débit intégré pour 
unités terminales (telles : ventilo-convecteurs, 
plafonds climatiseurs, ….. réduisant notoirement le 
temps de réglage et la mise en service des circuits 
hydrauliques  (d’environ 1 heure au lieu de jours !) 
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PASSEZ AU PILOTAGE INTELLIGENT...  
 
REGULATION - GTB, pour orchestrer les automatismes du bâtiment.  
 
S.M.E. SYSTEME DE MANAGEMENT DE L'ENERGIE, pour optimiser et éviter les dérives du 
bâtiment.  
SENSIBILISATION DES OCCUPANTS, pour sensibiliser aux comportements eco-citoyens.  
 
Face à l’insatisfaction des utilisateurs de GTB (plus de 60%), Cap Technologie crée des 
logiciels sur-mesure qui répondent aux problématiques du marché et permettent de 
prendre la bonne décision au bon moment.  
Faciles à prendre en mains, évolutives à moindre coût quelle que soit la taille du bâtiment, 
nos solutions vous rendent seul maître à bord sans pour autant vous laisser démuni : vous 
choisissez le niveau d’autonomie qui vous convient.  
 
Grâce à des solutions performantes basées sur un système totalement ouvert qui permet 
d’intégrer toutes les technologies du marché, votre investissement est pérenne, toutes les 
vies et évolutions du bâtiment sont envisageables. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU 
SALON : 
 
Sure710 et 720, sure830, sure930 : Gestion Technique de 
Bâtiment et Régulation (solutions 'Plug & Surf' basées sur 
serveurs Web multiprotocoles)  
 
Gestionnaire d'énergies ALERTYS et Portail Web ALERTYS  
www.alertys.net  
 
S.M.E. Système de Management de l'Energie  
www.cap-e-energie.fr   
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CAREL, expert en génie climatique vous propose des solutions innovantes concentrées 
sur le développement durable et la régulation à bas coûts énergétiques. CAREL maîtrise 
l'humidification, le rafraichissement évaporatif de l'air, la régulation de CTA, la supervision, 
l'hypervison de locaux et bâtiments industriels et commerciaux. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Automates Programmables gamme cPCO  
• Présentation inter active de l'outil C Suite  
• Écrans tactiles  
• Connectivité  
• Supervision, hypervision, solutions cloud computing, web based  
• Solutions de mesure et d'enregistrement pour l'optimisation énergétique  
• Interface Homme Machine(IHM)tactile, graphique… 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
CAREL présente sa nouvelle génération d’automates 
programmables C.pcov. 
CAREL procède à une profonde modification de son offre, 
grâce au  passage de la technologie BIOS (basic input 
output system) à la technologie RTOS (Real Time 
operating system) beaucoup plus performante et mieux à 
même de répondre aux futurs impératifs de communication 
et d’interopérabilité.  
En parallèle, un nouvel outil de développement software et 
interface homme-machine est proposé pour donner aux 
utilisateurs professionnels un accès total permettant la 
réalisation de leurs propres 
algorithmes de régulation. 
Cette nouvelle génération d’automates 
programmables permet à CAREL de 
confirmer sa position d’expert en 
solutions innovantes dédiées aux 
économies d’énergie.  
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CARL Software est le leader européen, N°1 en France, de la Gestion de la Maintenance 
(GMAO) / Gestion Technique de Patrimoine (GTP). Avec 30 ans d'expertise sur ce domaine, 
CARL Software compte de nombreuses références : Aéroports de Genève, Nantes, Lyon, 
Roissy... APRR; Assemblée Nationale; Bouygues Telecom; CH Arcachon, St Anne... CHU 
Bordeaux, Nantes...Cofely Axima; Communauté d'agglomération de Reims; Communauté 
urbaine de Strasbourg; Conseil Général du Rhône; Conseil Régional Languedoc 
Roussillon; Décathlon; Groupama; Hospices Civils de Lyon; Intermarché; L'Oréal; Mairie de 
Paris; Météo France; Métropoles de Nantes, Poitiers... Port de Marseille; Tour Eiffel; Ville de 
Genève, Salon de Provence...  
 
CARL Software propose son progiciel CARL Source Facility et son application mobile 
smartphone et tablettes CARL Touch.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
CARL Source Facility gère le référentiel patrimoine et équipements (carnet de santé, surfaces...); 
le suivi énergétique; l'administration des biens (ERP, baux, propriétés); l'interactivité avec 
AutoCAD, ArcGIS, SIG; la gestion des services occupants; la maintenance curative, préventive, 
sécurité; l'intégration des rapports réglementaires; le pilotage des prestataires; les processus 
SAV; les connecteurs intégrés (supervision, GTC, GTB).  
 
CARL Touch est l'application mobile dédiée pour les techniciens et les gestionnaires de stocks. Il 
assiste les intervenants terrain : suivi de l'activité en temps réel, comptes rendus d'intervention par 
dictée vocale, stocks, signatures clients, description et inventaire équipements. 
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Fort de 80 années d’expérience, le groupe CARLO GAVAZZI est l’un des principaux acteurs 
du marché industriel européen dans le domaine des composants d’automatismes. CARLO 
GAVAZZI compte 4 usines de production, 3 centres de R&D et plus de 21 filiales 
commerciales et 70 agents officiels repartis dans le monde.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
VMU-C EM est une solution de gestion d’énergie basée sur un serveur web. Avec ses fonctions 
M2M de service web intégrées, il est en mesure de transférer 
automatiquement les données via FTP, http, ou MODBUS/TCP à 
un serveur distant ou un système GTB.  
 
SB2WEB, contrôleur GTB avec fonctions CVC, d’éclairage, 
comptage d’énergie et serveur Web embarqué, fonctionne avec le 
protocole Dupline® permettant un câblage simplifié, une distance 
de transmission inégalée et une topologie libre. Communications 
Modbus/TCP  et BACnet-IP natives. 
 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
EM270 et EM271_ La solution de comptage d’énergie à 
raccordement rapide, et ultracompacte. EM270 sera très apprécié 
des tableautiers qui ont besoin d’un temps d’installation rapide, 
EM271 quant à lui, est destiné aux installations non intrusives.  
SB2DALI_ Passerelle Dupline®/DALI permettant au contrôleur 
SB2WEB d’optimiser ses capacités de gestion d’éclairage en 
complément du contrôle CVC.  
SHPINCNT _ Module d’entrée décentralisé pour impulsions 
compteurs eau, gaz ou électricité.  
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CIRCUTOR avec plus de 40 ans d'expérience, dispose de 6 centres de production en 
Espagne et dans la République tchèque, qui travaillent dans la conception et la fabrication 
d'équipements destinés à améliorer l'efficacité énergétique. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Équipements de mesure et de contrôle de l'énergie 
électrique et de la qualité de l'alimentation, recharge 
intelligente de Véhicule Électrique et les énergies 
renouvelables, en apportant des solutions avec plus de 3 
000 produits dans plus de 100 pays du monde entier.  
 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
WIBEEE : L’expert pour l’efficacité énergétique 
toujours à vos côtés. 
 
Wi-beee est un analyseur de consommations avec une 
connexion sans fil par Wi-Fi, qui permet d’accéder 
instantanément aux données et à l’historique de la 
consommation électrique à travers tout dispositif 
smartphone, tablette ou PC. Depuis votre appli ou du 
serveur web intégré, c’est l’outil idéal pour contrôler et 
suivre vos économies afin de rendre plus efficiente votre 
installation électrique. 
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Codra est une société française, éditeur des logiciels de supervision Panorama 
(Supervision Industrielle, SCADA, MES). Panorama permet de visualiser, contrôler et 
analyser les performances des installations ou collectivités en temps réel ou différé, quel 
que soit votre domaine d’activités. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Smart BMS : solution intégrée pour la Gestion 
Technique de Bâtiment 

• Panorama E² : plateforme de supervision globale, 
idéale pour bâtir des applications modernes et 
performantes. 

• Panorama IT : outil d’archivage longue durée et 
de traitement temps différé des données 
Panorama 

• Panorama TLM : frontal de communication 
intelligent  

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Smart BMS : solution intégrée pour la Gestion 
Technique de Bâtiment 
Fort du succès des solutions Panorama dans les métiers 
de la GTB/GTC/GTE et pour vous aider à relever le défi 
du « bâtiment intelligent », Codra lance Smart BMS, une 
solution de supervision intégrée et prête à l’emploi, 
présentant une nouvelle interface utilisateur « full-web ». 
Le logiciel Panorama E² déjà pré-installé sur sa box, il ne 
reste plus qu’à paramétrer votre application ou à la 
générer automatiquement (à partir d’une découverte de 
résau BACnet par exemple). 
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La société Compteur-energie.com est un site de vente en ligne de compteurs d'énergie 
dédié aux professionnels.  Engagés dans le secteur de l'efficacité énergétique, nous 
distribuons également des produits destinés à la Télé-relève des consommations 
d'énergie. Notre objectif est de répondre aux problématiques des entreprises qui équipent 
ou renouvellent le parc des compteurs en France en leur proposant des produits innovants 
et intelligents. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Les professionnels retrouvent sur notre site une large gamme de compteurs d'eau, de gaz, 
d'électricité, d'énergie thermique ou de fioul.  
Nous distribuons également tous les accessoires qui équipent les compteurs comme les 
émetteurs d'impulsions.  
 
Nous disposons également d'une offre exclusive et complète de transformateurs de courant 
ouvrants.  
 
Vous retrouverez sur notre site les fabricants de compteurs comme : 
 

• Itron,  
• Sappel (Diehl),  
• Sensus, Dresser,  
• Wi-Lem ou Circutor.  

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Nous proposons également une solution de télé-relève : Bubble UP à découvrir sur notre 
site ou sur le salon. 
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Distributeurs de solutions d’éclairage LED de dernières générations, auprès des 
professionnels, dans tous types d’environnements (tertiaire, industrie, collectivité, urbain, 
historique, sportif, loisir, habitat…) : préconisations et études Dia lux, présence terrain 
pour expertise, développement de solutions personnalisées (Dataline adressable). 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Solution en éclairage LED : Dalle led dimmable, donwlight, ruban led, tête de lampadaire 
urbaine, caisson étanche, réglette étanche T5.  
 
Mixe produits : Eclairage Led + solaire + programmation. 
Eclairage Led + détection crépusculaire. 
 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Tête de lampadaire LED, avec intégration totale du 
panneau solaire + détection de présence.Design, faible 
sensibilité au vent, discrétion environnementale. 
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Control & Protection est un distributeur de solution d’automatisme et de logiciels industriel 
depuis 1976. Créé en Belgique, l’entreprise compte aujourd’hui 4 centres opérationnels en 
France et en Belgique. Nous proposons non seulement des équipements d’automatismes 
et des logiciels, mais surtout des solutions avec le savoir-faire associé.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
GE Intelligent Platforms propose une large gamme de logiciels permettant de développer, 
superviser, collecter ou encore exploiter toutes les données de votre installation. Avec ces 
logiciels fiables et complets, les possibilités sont sans limites : développer votre propre application 
pour vos automates, collecter les données de votre production, générez des rapports qui vous 
permettront d’améliorer l’efficacité de votre 
 
Les équipements d’automation de GE Intelligent Platforms offrent toute la flexibilité et la puissance 
nécessaire pour réaliser toutes sortes d’applications, aussi bien à petite échelle qu’à grande 
échelle. Allant de  l’automate programmable (Versamax, RX3i), au mini-PC (RXi), en passant par 
les interfaces Homme-Machine (Quickpannel), GE Intelligent Platforms propose tout le nécessaire 
pour rendre votre installation sûre et efficace.  
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 

• QUICK PANEL + : une interface pour l'internet industriel qui intègre un processus de 
contrôle et de supervision, et est totalement compatible avec Historian 

 
• Nouvelle CPU : dernière CPU pour les PACSystems RX3i, avec module Ethernet intégré 

et de meilleures performances pour permettre la mise en place d'applications complexes et 
offrir davantage de connectivité à l'internet industriel. La nouvelle IC695CPE330 à toute la 
mémoire et les performances nécessaires pour remplacer les IC695CPU320 et 
IC69CPU315 
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Distributeur Telecom à forte valeur ajoutée technique spécialiste du M2M et IoT/IdO. 
Distributeur MultiTech, TeleOrigin, ERE Wireless, NITRAM. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Pour cette édition, nous exposerons conjointement avec nos 
partenaires MultiTech et Vertical M2M. Nous y ferons la 
démonstration de notre offre MultiTech LoRa. Cette technologie 
répond aux problématiques d'interférence du signal, de 
complexité et de coûts des architectures M2M pour les 
bâtiments. 
 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
MultiConnect Conduit est la passerelle de MultiTech Linux 
Open source et modulaire pour les applications M2M/IdO 
(Internet des Objets). Compatible LoRaWAN elle peut être 
utilisée en mode pico station/station de base. 
 
MultiConnect mDot est un module radio LoRa proposant  
des entrées/sorties. Compatible LoRaWAN, offrant 
des communications bidirectionnelles sur longue distances, 
sur les fréquences ISM 868&915Mhz. Premier produit certifié 
par ARMmbed, idéal pour le déploiement rapide et sécurisé. 
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Reconnue pour son savoir-faire par les grands industriels français et étrangers, Decelect 
met à disposition de ses clients, des unités de fabrication performantes, deux en France, 
une en Tunisie et deux en Chine pour élaborer des produits aboutis, avec un rapport 
qualité-prix non égalé.  
 
Une équipe expérimentée et innovante d’ingénieurs et de techniciens conçoit et développe 
des produits adaptés aux besoins de nos clients. Cinq usines dans le monde pour 
satisfaire nos clients les plus exigeants, injection plastique, découpe, montage, câblage, 
surmoulage, test, identification et conditionnement.  
 
Chaque site est doté de testeurs de performance Catégorie 5E, Catégorie 6 et 6A, catégorie 
7, de testeurs fibre optique, photomètre, réflectomètre et de tous autres appareillages 
nécessaires aux contrôles de notre gamme étendue de produits.ISO9001 sur tous les sites 
de production. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Decelect présentera des systèmes de câblage pour bâtiments intelligents et des objets 
connectés pour sa nouvelle gamme Domotique. 
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          Stand  

 
Acteur incontournable des solutions de gestion de l’énergie, Distech ControlsTM propose 
des technologies et des services uniques de gestion des bâtiments. Grâce à notre passion 
pour l’innovation, la qualité, la satisfaction du client et la durabilité, nous créons des 
solutions innovantes pour des bâtiments plus éco-performants. Celles-ci permettent 
d’optimiser l’efficacité énergétique et le confort, tout en réduisant les coûts d’exploitation.  
 
Distech Controls dessert plusieurs marchés de par le monde, au travers de ses divisions, 
de ses points de services et de son réseau de Partenaires Certifiés. Nous avons des 
succursales commerciales et bureaux régionaux stratégiquement situé en Amérique du 
Nord, en Europe, en Asie, en Australie et au Moyen-Orient avec un réseau de distribution 
international de plus 500 partenaires. 
 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Distech ControlsTM conçoit, produit et commercialise une offre complète pour 
l’automatisation des bâtiments. Ces solutions uniques permettent de réduire les 
consommations énergétiques et les émissions de CO2, tout en garantissant un confort optimum 
pour les occupants. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Distech Controls présentera à IBS, ECLYPSETM la nouvelle 
génération de contrôleurs avec connectivités IP et Wi-Fi 
avancées, ainsi que ENVYSION, une interface Web HTML5 de 
conception et de visualisation graphiques, permettant de 
superviser l’installation et de contrôler en temps réel le statut des 
équipements du bâtiment. 
 
Alliant une connectivité hors pair et une capacité de contrôle, de 
supervision et d’analyse avancée, ces nouveaux produits feront 
entrer vos bâtiments dans l’univers des objets connectés. 
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         Stand  
Distrame, fabricant, distributeur et réparateur d'appareils et instruments de mesure 
électrique et électronique, s'appuie sur 35 ans d'expérience et d'expertise pour répondre à 
vos attentes : mettre à votre disposition des produit de haute qualité, proposer des 
équipements diversifiés, vous assurer un soutien technique et des formations. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Distrame fabrique et propose toute une gamme de capteurs longue portée basés sur la 
technologie Wavenis®. Ces capteurs et transmetteurs sans fils permettent de fournir des 
informations issues de compteurs volumétriques (eau, gaz, électricité…) afin de surveiller les 
informations relatives aux consommations pour une meilleure efficacité énergétique. Une version à 
entrée analogique permet le raccordement de tout capteur destiné à surveiller ou mesurer des 
paramètres environnementaux (température, hygrométrie, taux de CO2…) ou de process. De 
nombreux modèles sont disponibles pour une utilisation en extérieur IP67 ou en intérieur. 
Distrame propose également des passerelles de communication M2M intégrant le protocole Wavenis® 
et pour compléter, une plate-forme d’acquisition basée sur une transmission radio LoRa RF de 
Semtech. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 

• BATAUDIT : mallette d’audit portable 
Effectuez des campagnes de mesures énergétiques en toute simplicité. 
Système de transmission sans fil et multi-énergies (Electricité, eau, gaz, 
température, CO2,…), système nomade et entièrement paramétrable selon les 
besoins. La solution est complète et rapide à mettre en œuvre. La BATAUDIT est 
l’outil idéal pour réaliser des audits énergétiques dans le cadre de la norme ISO 
50001. 
 

• Nouvelle gamme de produits Senlab® :  
Basée sur la technologie LoRa pour les segments du Comptage Intelligent, du 
Bâtiment Intelligent et de la Ville Intelligente. Cette nouvelle solution permettra de 
lancer à moindre coût tout programme d’efficacité énergétique sur la base d’une 
collecte en temps réel de l’ensemble de leurs données de consommation d’eau et 
d’énergie. 
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         Stand  
 
 
E+E Elektronik  - Mesure de précision de l’humidité relative, de l’humidité dans l’huile, du 
point de rosée, de la vitesse de l’air, du débit d'air, du CO2 et de la température.  
 
E+E Elektronik dont la maison mère est basée en Autriche est fabricant : 
• de transmetteurs,  
• capteurs de mesures,  
• appareils portables,  
• enregistreurs autonomes pour la mesure de l'humidité relative,  
• de l'humidité dans l'huile, du point de rosée, de la vitesse de l'air, du débit, du CO2 et 

de la température.  
 
En plus de son laboratoire d'étalonnage accrédité, E+E détient l'étalon national pour 
l'humidité et la vitesse d'écoulement d'air. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Appareils de mesure d'humidité relative, de température et de CO2 pour la gestion 
technique de bâtiments et la modulation de débit d'air.  
 

• Mesure du taux de CO2 pour une optimisation de la qualité d'air intérieur.  
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         Stand  
 
Distributeur de composants électroniques, leader sur le marché Français et Européen.  
Filiale du principal groupe de distribution mondial AVNET, nous représentons les 
fabricants majeurs de semi-conducteurs.   
 
Nous souhaitons devenir un partenaire de choix vous permettant d’atteindre vos objectifs 
de compétitivité et de différenciation sur votre marché via une approche collaborative à 
long terme. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Nous proposons des solutions technologiques innovantes et compétitives adaptées à vos 
besoins dans le domaine de l’électronique via nos experts techniques, un réseau de 
partenaires et notre connaissance des marchés à l’échelle européenne.  
 
Nous présentons lors d'IBS des solutions (démos, modules …) concernant les 
technologies particulièrement adaptées au bâtiment intelligent :  
• IP500,  
• M-BUS,  
• W M-BUS,  
• SIGFOX ... 
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         Stand 

 
 
ECHY est une start-up innovante qui développe et commercialise une solution permettant 
de s’éclairer avec la lumière du soleil en l’introduisant directement à l’intérieur des 
bâtiments grâce à un réseau de fibres optiques.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Le système développé par ECHY est composé de plusieurs 
modules de 18 lentilles de Fresnel chacun qui concentrent la 
lumière du soleil dans des fibres optiques. Ces modules (dont le 
nombre peut varier de 4 à 10) sont fixés sur un traceur solaire deux 
axes, constamment orienté vers le soleil.   
 
Chaque lentille est reliée à une fibre optique qui sont ensuite 
regroupées en faisceaux afin d’alimenter des luminaires 
spécifiquement développés par ECHY, à l’intérieur du bâtiment.  
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
La version du système actuellement commercialisée a été baptisée 
ESCHYSSE. D’ici fin 2015, une nouvelle version du produit 
baptisée ECHYNOXE verra le jour, avec un rendement deux fois 
supérieur à son prédécesseur.  
 
Notre ambition étant de connecter toujours plus de personnes au 
soleil, une version B2C du produit baptisée EKYHOME verra 
également le jour en Septembre 2015, permettant ainsi aux particuliers 
de bénéficier des bienfaits de la lumière naturelle depuis leur maison.  
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         Stand 

 
 
effiPilot est un éditeur de logiciel spécialisé dans le management énergétique des parcs de 
bâtiments tertiaires. L’innovation est de prendre en compte les données techniques et 
fonctionnels du bâtiment pour piloter automatiquement par anticipation les 
consommations d’énergie.  
 
L’entreprise s’inscrit dans l’écosystème de parties prenantes du bâtiment et de l’énergie, 
en fournissant un outil simple d’usage au service des professionnels.  
 
effiPilot a démarré en 2009 sur l’impulsion de 3 fondateurs réunissant les compétences 
complémentaires bâtiment-énergie, mathématique et informatique. Ils ont été rejoint depuis 
par son actuel dirigeant et compte une dizaine de salariés. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
effiPilot,la solution logicielle 100% web et sécurisée, est le pilote automatique de l’énergie.  
 
Ses bénéfices immédiats sont de réduire automatiquement de 20% les consommations 
énergétiques des bâtiments, de faciliter la maintenance et d’apporter du confort aux occupants. 
effiPilot adresse tous les types d’infrastructures techniques déployées dans les bâtiments 
professionnels.   
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         Stand 

 
 
 
 
EGCI BATPUR est une société de droit ivoirien spécialisée dans le génie civile, les travaux 
publics, la construction et la réhabilitation des bâtiments. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
EGCI BATPUR étend ses compétences dans la fourniture de matériel et équipements divers 
(entretien de bureaux et espaces verts, entretien de parcelles de terrain rural), les constructions 
métalliques et toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières rattachées directement et indirectement aux activités ci-dessus mentionnées.  
 
Ella a pour mission la réalisation des projets d’intérêt public et d’intérêt privé, l'accompagnement 
et le soutien des entreprises publiques dans la modernisation et le déploiement de leurs 
infrastructures. 
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EGREEN développe une solution d’économie d’énergie pour les bâtiments résidentiels et 
tertiaires à travers le suivi des consommations et le changement de comportement des 
occupants. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
eGreen est une solution qui permet de réduire les consommations d'énergie dans les 
bâtiments tertiaires et résidentiels grâce au suivi des dépenses énergétiques et à la 
sensibilisation des occupants. Des capteurs de consommation d’électricité, d’eau et de gaz 
permettent de mesurer les consommations d’énergie en temps réel. L’ensemble de ces données, 
très utiles pour mieux gérer ses consommations, est ensuite restitué et affiché sur une plateforme 
web privée.  
eGreen va même plus loin en proposant diverses fonctionnalités ludiques, sociales et incitatives 
pour motiver les éco-usages. Suivez vos économies, soyez 
alerté en cas d’anomalie, réduisez vos consommations 
grâce aux conseils personnalisés, comparez-vous à 
d'autres profils, et challengez vos amis ou collègues. Avec 
eGreen, prenez plaisir à réduire vos consommations ! 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Egreen sera bientôt papa d’un jeu vidéo de 
sensibilisation aux économies d’énergie. En mars a 
commencé le projet européen GreenPlay dont eGreen est 
à l’origine. Nous avons eu le plaisir de remporter un appel 
à projets Horizon 2020, lancé par la Commission 
européenne, avec un consortium composé d’une école 
d’ingénieur, l’Estia, de l’université de technologie et 
d’économie de Budapest, d’une société française 
Euroquality, et de deux sociétés espagnoles IkasPlay et 
Faimevi. Ce projet de 3 ans et de 1,7 million d’euros de 
budget consiste à développer un jeu vidéo connecté à des 
capteurs, pour motiver les joueurs à réduire, de manière 
ludique, les consommations d’énergie de leur logement. La 
solution est en cours de développement, et sera testée 
dans 200 logements au cours du projet. 
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          Stand 

 
 
ehs & energy solutions distribue le logiciel de gestion énergétique EnergyCAP®, leader aux 
USA dans le traitement des factures énergétiques et fluides, solution utilisée par plus de 3 
000 organisations privées et publiques sur le continent américain. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 

 
EnergyCAP®  donne aux organisations les moyens de 
répondre aux nouveaux besoins d’efficacité 
énergétique et aux nouvelles obligations réglementaires 
dans un contexte de dérégulation du marché de 
l’énergie. 
 
EnergyCAP® est le résultat de plus de 30 ans 
d’expertise et de mise en œuvre de solutions de 
gestion de l'énergie et d’efficacité énergétique.  
 
Principales fonctionnalités : suivi des consommations et 
des coûts, gestion des factures, analyse, benchmark, 
mesures & vérification des économies d'énergie, 
budgets et prévisions, calendrialisation, normalisation, 
impact météo, rapports. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
API Excel PowerPivot pour créer de nouveaux 
rapports d’analyse et de suivi de vos données 
énergétiques. 
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         Stand 

 
 
Basée en France, ELA Innovation a développé une technologie d'identification 
radiofréquence (RFID) brevetée, ses activités s'articulent autour de la Recherche et 
Développement, la fabrication et la commercialisation de solutions RFID longues portées. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Application web de supervision d'objets connectés avec capteurs sans fil RFID active pour 
le bâtiment et l'entrepôt.  
 
Mesures et asservissements pour : 
• la température,  
• l'hygrométrie,  
• les ouvertures,  
• l'ensoleillement,  
• la présence d'eau,  
• les vibrations,  
• le CO² 
• les espaces verts.  
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         Stand 

 
 
 
ENGIE est le fournisseur d’énergies et de conseil en efficacité énergétique des entreprises 
et des collectivités.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
ENGIE développe des solutions Smart. Vertuoz, issue du savoir-faire énergétique et des 
technologies digitales, permet  aux gestionnaires résidentiel et tertiaire d’améliorer la 
performance énergétique des parcs immobiliers, en intégrant les services du 
bâtiment  connecté. ENGIE innove aussi avec des partenaires pour rendre le suivi des 
consommations électriques encore plus fin, grâce à un dispositif de décomposition de la courbe 
de charge identifiant les usages à partir d’un seul point de mesure. 
 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Vertuoz Impulse :  
 
Conscient que la recherche d’économies est permanente dans les entreprises et que la réduction 
des dépenses énergétiques a un impact économique immédiat, GDF SUEZ Énergies France a 
mis au point une solution de mesures et de suivi des consommations électriques par usage, en 
vue de les aider à les réguler intelligemment. 
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Des entreprises de renom du secteur du bâtiment se sont regroupées pour former 
l’Alliance EnOcean (EnOcean Alliance). Cette organisation a pour objectif de réaliser des 
bâtiments intelligents et économes en énergie basés sur des solutions d'automatisation 
sans fil et sans pile.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
L'Alliance EnOcean est une organisation qui regroupe près de 400 sociétés mondiales du 
secteur du bâtiment.  
 
Actuellement, les membres de l'Alliance proposent plus de 1500 produits interopérables intégrant 
la norme sans fil EnOcean ISO/IEC 14543-3-1X qui est optimisée pour les applications de récolte 
d'énergie. Les produits tirent leur énergie de leur environnement immédiat ; ils peuvent ainsi 
fonctionner sans fil, sans pile et sans maintenance.  
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
L'Alliance EnOcean et sociétés membres montreront comment des solutions d'automatisation 
sans fil et sans pile peuvent relier plusieurs zones de bâtiments en les synchronisant avec un 
système économe en énergie et intelligent. Toutes les solutions fonctionnent sans fil et sans pile.  
 
Les produits nouveaux comprennent, par exemple, une offre complète de gestion de 
l’énergie et de l’eau intégrant la technologie EnOcean pour les capteurs. Les solutions sont 
à fort rendement énergétique et garantissent confort et sécurité aux occupants. 
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          Stand 

 
 
eWON est un fabricant belge de routeurs industriels et le concepteur de Talk2M, une 
solution innovante d’accès distant via un service « cloud » mondial. Au cours des 15 
dernières années, eWON est devenu l’un des leaders sur le marché des routeurs 
intelligents d'accès distant via l’internet et un partenaire de choix pour les fabricants d’API 
et de systèmes d’automatisation du monde entier. Grâce à son expertise technologique de 
pointe, combinée à une bonne connaissance des besoins industriels en termes d'accès à 
distance, eWON se distingue par l’innovation, la passion, l’intégrité, la qualité et la vision à 
long terme. La société eWON est située à proximité de Bruxelles (Nivelles) et s'appuie en 
France sur le groupe 2AR avec les entités AiRiCOM, AURECOM et RG2i. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
• L'eWON COSY est le routeur 'Plug & play' leader mondial dans sa catégorie.  

 
• L'eWON Flexy est le premier routeur M2M modulaire qui permet aux OEM et aux 

intégrateurs système de relier des sites distants dans un environnement où les technologies de 
communication évoluent sans cesse et de communiquer de manière universelle avec un large 
éventail d'équipements de terrain, quel que soit le protocole utilisé.  
 
• Le service mondial 'cloud' Talk2M est accessible gratuitement par toutes les gammes 

eWON. 
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EXAKOM est l’éditeur du Progiciel PLUTO LIVE REPORT™ (PLUTO).  
PLUTO LIVE REPORT™ est un progiciel de DASHBOARDING et de REPORTING de 
données provenant d’informations historiques et temps réel issues de l’automation. Dédié 
aux applications industrielles et tertiaires, PLUTO est la solution idéale pour ceux qui 
souhaitent comprendre, analyser, visualiser et optimiser leurs installations. Son module de 
requêtage SQL et sa bibliothèque d’objets permettent de manipuler facilement les données 
pour créer des applications riches en informations valorisées :  

• Efficacité Energétique  
• TRS & Analyse de Panne  
• Aide à l’Optimisation  
• Suivi de Process  
• Aide à la Maintenance  
• Intégration de données  

 
PLUTO a été conçu à partir de technologies modernes pour être un produit simple et 
totalement configurable. L’interface utilisateur est très intuitive et ne requiert aucune 
compétence informatique particulière.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
PLUTO LIVE REPORT: progiciel de reporting pour la gestion d’énergie, la production, le 
traitement de l'eau, la maintenance etc.  
 
Fonctions supportées:  
 
• Collecte de données temps réel en OPC DA et OPC UA  
• Agrégation de données de type SQL et texte (Csv)  
• Archivage de données vers plusieurs bases de type SQL  
• Calcul automatique de statistiques et d'indicateurs de performances  
• Edition, Génération et distribution automatiquement de rapports au format PDF, XPS, et 

XLS.  
• Visualisation dynamique des rapports depuis plusieurs postes clients.  
• Accès aux rapports depuis un portail WEB sécurisé.  
• Visualisation des rapports en mode Diaporama  
• Développement - Formation agréée - Assistance - Aide à la réalisation de projets. 
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The F&F Filipowski Sp.j. company was established in 1992 based on a commercial and 
service company active in the electronic sector. The previous marketing and technical 
experience (mainly in terms of electronics and electrical engineering) enabled its owners to 
established a manufacturing company offers a wide range of electronic appliances for both 
domestic and industrial applications.  
 
The work of F&F’s Research and Development department in cooperation with the 
scientific society and customers leads to expand and offer and allows to create devices on 
higher technological advancement level, exemplified by the series of programmable 
controllers and PLC MAX intelligent Home system F&Home and Radio.Nowadays, the F&F 
brand has been widely known in Poland. The company delivers its products to customers 
in Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Slovakia, Romania, Czech Republic, 
Hungary, Germany, Portugal, Spain, France, Ireland, Sweden, Norway, Finland, Chile, and 
the United States. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
PROXI – EVERY DEVICE WITHIN REACH  
 
The F&F Filipowski Sp.j. proudly presented very innovative and powerful technology in PROXI 
system which enables you to control any device with an easy to use smartphone application. The 
PROXI system consists few dedicated modules for required functionalities like, power, power plug, 
light, shade and gate.Your personal remote control in your phone.  
The Seed Control application is your personal remote control within your phone. It lets you control 
the intelligent devices that are within range. As soon as you enter a room, the application will 
automatically know which devices are present. You can also configure the devices and manage 
the users directly from the application. 
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L’objectif majeur de la Fédération Française de Domotique est d’accélérer le 
développement de la domotique en France.  
 
La FFD est une structure à but non lucratif qui s’adresse à tous les acteurs impliqués dans 
ce secteur quelle que soit leur filière d’origine: électricité, énergie, automatismes, sécurité, 
électro-ménager, audiovisuel, télécom, autonomie…  
 
L’ambition de la FFD est de devenir un observatoire indépendant, d’être force de 
proposition, de promouvoir une image positive de la domotique et de faciliter les synergies 
entre industriels, distributeurs, opérateurs, sociétés de services, professionnels du 
bâtiment, organisations professionnelles, associations de consommateurs, médias 
spécialisés et plus globalement toutes les personnes physiques ou morales intéressées 
par l’avenir du smarthome en France.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
1/Promouvoir  
Actions coordonnées et ciblées de communication  
Représentation dans les médias, sur Internet, sur les réseaux sociaux  
Vision prospective du marché  
 
2/Informer  
Partager les bonnes pratiques (études de cas, forum, base de connaissances)  
Newsletters  
 
3/Représenter  
Actions de sensibilisation auprès des instances  
Coordination des différentes filières  
 
4/Valoriser  
Certification des professionnels  
Concours (compétences, innovations)  
Promotion des nouveaux métiers liés à la domotique  
Optimisation des cursus de formation  
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Depuis 1924, la FFIE, Fédération française des entreprises de génie électrique et 
énergétique, représente, défend et promeut les entreprises d’installation électrique 
affiliées.  
 
Elle regroupe : 

• 4.700 entreprises, 130 000 salariés (soit 35 % des effectifs du secteur)  
• 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, (soit 1/3 du chiffre d’affaires du secteur).

   
 

PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Représentation et défense des entreprises d'installation électrique auprès des services publics, 
ministères, collectivités et filière de l'installation électrique.      
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Fidelix est un nouveau joueur sur le marché de GTB/GTC Français. Fondé en 2002, nous 
sommes le leader en Finlande avec plus que 6 000 bâtiments contrôlé par notre système. 
Notre mission et premier atout est d’offrir un système ouverte ou vous n’achetez que le 
matériel, sans licences, sans surprises, sans limites.  
 
Fidelix a des partenaires autour du monde en Suède, Norvège, Estonie, Lituanie, Lettonie, 
Russie, Chine, au Corée du Sud, en Angleterre, Turquie, aux Pays-Bas, Émirats Arabes 
Unis, États-Unis, en Iran et en France. Cela veut dire que notre système gère des bâtiments 
dans tous climats et régions géographique du monde. Dans notre département export, il 
n’y a que des spécialistes avec des années d’expérience dans le domaine du GTB/GTC. 
Aussi, Fidelix offre assistance localisé en plusieur langues (Finnois, Suédois, Norvégien, 
Anglais, Russe, Allemand, Français et Néerlandais) pour vous aider à concentrer à ce qui 
importe: la qualité de votre installation. Nous sommes confident que nos contrôleurs et 
modules sont solide et fiable, en maintenant un prix très raisonnable. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Fidelix utilise Modbus RTU (RS485) pour la communication vers les E/S ou vers n’importe 
quel appareil tiers. Nous supportons désormais M-bus et BACnet.  
 
Nous vous offrons un système basé Windows, avec SCADA au niveau du contrôleur. Dans la 
salle technique vous aurez la même vue qu’à distance dans votre navigateur. Utilisant HTML pour 
l’interface utilisateur et IEC 61131-3 pour la programmation PLC, vous pouvez apprendre à 
programmer notre système dans une après-midi. C’est là que se cache l'atout de Fidelix ; jamais 
avant vous n’avez vu un système tellement facile à configurer.  
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          Stand 

 
 
FLUDIA conçoit des technologies innovantes, Smart Sensors et Smart Data, dédiées à la 
mesure et à l’analyse des consommations d’énergie de tous types de bâtiments. Ces 
technologies permettent de comprendre et de réduire les consommations à partir de 
données de mesure précises. Avec plus de 15000 compteurs électriques mesurés et 4000 
courbes de charge électrique analysées, Fludia est reconnue comme un expert de 
l’efficacité énergétique.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• « BELSENSO » une gamme complète de « Smart Sensors » universels, plug & play et 
complètement autonomes. Ces capteurs énergétiques sont compatibles avec les 
compteurs électriques (électronique, électromécanique) ou gaz existants. Ils se déclinent 
en 3 versions : FM400 (mode connecté GPRS pour Télé-relève des courbes de charge), 
FM300 (mode datalogger pour Diagnostic), FM250 (connexion impulsionnelle sur module 
radio, automate, passerelles...).  

• « BELUSO » une gamme sélective d’applications « Smart Data ». Ces modules logiciels 
(Détection des Usages, Rapport périodiques…) analysent automatiquement les courbes de 
charge et offrent au consommateur des informations utiles et pertinentes pour 
l'accompagner au quatidien dans sa maitrise énergétique.  

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Fludia annonce le déploiement en France de plus de 2000 
unités M2M GPRS avec analyses de courbes de charges 
électriques pour le pilotage de la performance énergétique des 
« bâtiments professionnels »  et le support de la technologie 
SIGFOX pour sa gamme BelSenso FM400 permettant toutes 
les opérations de télé-relève et de télésurveillance des 
consommations électriques. Ils seront particulièrement 
optimisés pour les installations d’éclairage public, de 
production photovoltaïque, les commerces de détail et de loisirs.  
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La société FTZ Informatique édite et commercialise une suite de logiciels de CAO dans le 
domaine de l'électricité et de la tuyauterie pour l'industrie et le bâtiment. Ses logiciels sont 
utilisés par les bureaux d'études, les ingénieries, les fabricants de machines et les services 
travaux neufs et maintenance.  
 
Ils sont commercialisés mondialement. Les fonctions principales sont :  
 
Pour l'électricité industrielle : schéma, bornier et câble, nomenclature, armoire. 

 
Pour l'électricité bâtiment (tertiaire, collectif et pavillon) :  

• câblage,  
• implantation,  
• métrés,  
• nomenclature,  
• schéma unifilaire,  
• coffret, pieuvre. 

 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• SchemELECT: logiciel de CAO pour les études en électricité industrielle (schéma, bornier 
et câble, nomenclature, armoire). 

• SchemBAT: logiciel de CAO pour le câblage des bâtiments (implantation, unifilaire, 
tableau). 

• SchemBAT Pieuvre : logiciel de CAO pour les études et la fabrication des pieuvres 
électriques et hydrauliques  

• SchemHARNESS : logiciel de CAO pour les études des faisceaux électriques et le câblage 
embarqué. 

• SchemPID: logiciel de CAO pour les dossiers de tuyauterie et d'instrumentation. 
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Stand  

 
 
GA-MM distribue des plateformes d'analyse du monde des objets connectés intelligents et 
des automates serveurs d'efficience totale (SkySpark® & Intellastar) qui collectent les 
données capteurs, compteurs, systèmes d'automatisation et de gestion des énergies, 
supervision, optimisation «demande réponse»…  
-SkySpark : complète les GTB existantes pour connaitre le fonctionnement réel en 
répondant aux préalables d'efficience :  
-Standardisation Haystack des données = interopérabilité  
-Analytics : diagnostic (FDD), M&V, Smart Services, KPI (coefficient performance clef)...  
-Inferstack serveur : plateforme d'efficience totale  
Construits sur l’architecture sécurisée et avancée SkySpark, mesure, gère l’énergie, 
analyse, contrôle commande, supervise en 3D, optimise la «demande réponse»…  
Automate serveur T-Star 'end to end' : l'efficience totale  
 
Embarque InferStack Serveur et possède des connections câblées et sans fils (protocoles 
WMN (Wireless Mesh Network), Wifi, Bluetooth et cellulaire 3G) et la connectivité à distance 
(service Intellastar Connect). Ces solutions, déployées dans plus de 9 000 bâtiments sur 45 
millions de m2 dans le monde entier, ont généré des millions d'euros d'économies.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Nos expertises & savoir-faire dans le domaine de la GTB nous a conduits à acquérir la 
spécialisation de 'Data Scientist' (3 000 'Building Data Scientist' seront à former en France d’ici 
2020).  
Pour répondre à cette demande, GA-MM propose :  

1) Prestations de services  
- Assistance technique  
- Expertise ‘sur mesure’  
- Développement de ‘Smart Services’ (API) & connecteurs (drivers) inexistants  

2) Formations  
L’objectif de nos formations varie en fonction du public (utilisateur final, intégrateur, développeur, 
décideur) :  
-.Formation généraliste  
- Formations ‘intégrateur’  
- Formations ‘sur mesure’  
- Formation ‘constructeur’ (SkySpark® et Intellastar®)  

3) Distribution du logiciel SkySpark® et de la gamme d’automates et de logiciel Intellastar.   
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Greengest, société de services technologiques, intègre des solutions innovantes pour la 
maitrise énergétique et le pilotage des données du froid. Nous opérons dans le domaine de 
l’internet des objets, des communications MtoM et du smartmetering. Greengest défend 
une vision pragmatique de l’innovation, fondée sur l’adaptation et le développement de 
technologies éprouvées. Par ailleurs Greengest a développé des méthodologies de 
valorisation des comportements écoresponsables éprouvées sur le terrain. Nos solutions 
comprennent les réseaux de capteurs communicants, les logiciels hébergés, les tableaux 
de bord financiers consolidés et le conseil en performance énergétique mis en place dans 
le secteur tertiaire, l’hôtellerie, la restauration, la grande distribution également dans le 
secteur industriel. 
 
Références: Eneria, JC Decaux, La Macif, McDonald’s, Balas, Manutan, Carrefour, 
Campanile, Solvay, D64, Poste Immo, INERIS, INRA, Manche  Caen Habitat, CSTB, Quille 
construction, INRA, Groupe Maisons de famille …  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
GREENGEST utilise une technologie M2M (machine to machine) associée à un Système 
d’Information Energétique intégrant les systèmes déjà installés sur les sites (GTB, 
automates, …)  
 
Notre équipe peut accompagner divers projet à différents niveaux :  
 
– Réseaux de capteurs communicants, Smartmetering,  
– Logiciels de gestion de l’énergie,  
– Tableaux de bord techniques et financiers,  
– Services associés à la performance énergétique.  
 
Références: Eneria, JC Decaux, La Macif, McDonald’s, Balas, Manutan, Carrefour, Campanile, 
Solvay, D64, Poste Immo, INERIS, INRA, Manche, Caen Habitat, CSTB, Quille construction, 
INRA, Groupe Maisons de famille … »  
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GreenPriz conçoit et développe des solutions innovantes de suivi, d’optimisation et de 
réduction des consommations d’électricité.  
 
La solution GreenPriz s’intègre dans tous types de bâtiments tertiaires, neufs ou existants. 
L’offre comprend des modules de différents formats pour s’intégrer dans n’importe quel 
endroit d’un bâtiment : tableau électrique, faux-plafond, poste de travail, prise murale 
…Elle apporte ainsi de manière simple, efficace et abordable la réponse aux 
problématiques de mesure et de contrôle des consommations d’électricité.  
La solution GreenStick permet de suivre les consommations d’électricité usage par usage 
et d’identifier rapidement les gisements d’économies. Des capteurs miniatures sont collés 
directement sur les disjoncteurs du tableau électrique. Les consommations d’électricité du 
tableau électrique sont visualisables en temps réel ou sur historique avec un affichage des 
consommations par circuit, par usage et accessibles depuis tous supports. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Gamme de produits de la solution GreenPriz  
• Solution GreenStick 
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Habitat & Technologies est un service d'information professionnel complet, alliant 
l'instantanéité du web et la pérennité du magazine traditionnel sur support papier ou 
électronique.  
 
Avec son analyse synthétique sur tous les secteurs d'activité, nouveaux produits, 
nouvelles technologies, nouveaux acteurs...qui composent l'univers numérique du 
résidentiel et du tertiaire connectés, il est l'outil de référence pour les intégrateurs, 
domoticiens, électriciens, spécialistes de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès, etc...les 
responsables de bureaux d'études et d'architectes, collectivités, bailleurs sociaux et 
privés.  
 
De l'audiovisuel aux économies d'énergie, en passant par les réseaux, la domotique, le 
Smart Building, le Smart Home, les activités d'Hospitality ou d'aide aux seniors, l'univers 
de la maison connectée au sens large, Habitat & Technologies est également le vecteur de 
communication idéal entre tous les membres de même écosystème.  
 
A ses côtés, eDomus, son homologue 'B2C' vendu en kiosques.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
HABITAT & TECHNOLOGIES : sur le web www.habitat-technologies.com  
HABITAT & TECHNOLOGIES : magazine papier ou électronique  
HABITAT & TECHNOLOGIES : le télégramme d'alerte  
 
eDOMUS est le seul magazine abordant l'actualité de la domotique (Smart Home) et des 
objets connectés à destination du grand public. Il est l'outil indispensable pour tout 
professionnel en contact direct avec le consommateur final, désireux d'en savoir davantage sur la 
'maison connectée'. 
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Spécialiste de l’installation électrique depuis 1955, Hager développe et commercialise des 
solutions et services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels et 
tertiaires. L’entreprise familiale franco-allemande propose une offre complète depuis la 
distribution d’énergie électrique jusqu’à la gestion technique des bâtiments en passant par 
le cheminement de câbles et les dispositifs de sécurité.  
 
Entreprise indépendante gérée par les membres de la famille Hager, l’entreprise base son 
développement sur l’innovation et la proximité avec ses partenaires commerciaux.  
Implantée en Alsace, à Obernai, Hager y héberge également son centre de recherches et 
d’innovation ainsi que son centre de formation agréé.  
 
Hager en France, ce sont : 10 centres de compétences, 3.450 employés, 5 sites de 
production (Obernai, Saverne, Bischwiller, Chavanod, Crolles) et 22 équipes commerciales 
de proximité. Au niveau international, Hager Group emploie 11.400 collaborateurs et réalise 
un chiffre d’affaires de 1,7 milliards d’euros (2014). 23 sites de production sont répartis 
dans le monde approvisionnent plus de 95 pays.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Solutions intelligentes pour :  

• l'habitat collectif  
• le tertiaire  
• l'e-mobilité  
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Fondé en 1969, le groupe Halton est présent dans 31 pays à travers le monde. Les sites de 
production sont installés en Finlande, en France, en Hongrie, en Allemagne, au Royaume-
Uni, au Canada, en Chine, en Malaisie et aux États-Unis. Les sites de Recherche et 
Développement sont localisés aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, 
en France, en Malaisie, en Chine et en Finlande. De plus, Halton dispose de licences de 
fabrication en Afrique du Sud, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Halton 
emploie 1 350 salariés et réalise en 2014 un chiffre d'affaire consolidé de 190 millions 
d'euros. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Le groupe Halton est spécialisé dans le développement et la fabrication de produits, solutions et 
services pour le climat intérieur, mais aussi dans l'expertise des environnements intérieurs. Nos 
domaines de compétences couvrent la diffusion d'air, la purification de l'air, la gestion du confort 
intérieur et la ventilation des cuisines commerciales.  
 
La gamme de solutions Halton est destinée aux bâtiments publics et commerciaux, aux 
établissements de santé et laboratoires, aux secteurs industriels ainsi qu'aux cuisines 
commerciales et restaurants. Halton est aussi l'un des principaux fournisseurs de solutions de 
climatisation pour les applications marine et offshore. 
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HDL est spécialiste en domotique et pus particulièrement en KNX : vente de produits KNX 
(Domotique), assistance Technique, centre de formation 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• HDL (KNX - BUS PRO)  
• Solutions intelligentes pour : l'habitat collectif et tertiaire 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 

• Nouveau site internet de vente en ligne de produit, sur la France, Luxembourg et la 
Belgique 

 
• Module de contrôle HVAC Ventilation / chauffage : 

Série HDL KNX / EIB l'Unit Controller Fan Coil est développé par HDL.  
Le Coil Unit Controller Fan est utilisé pour contrôler des unités de ventilo-convecteurs (Chauffage 
et de refroidissement des unités terminales), chauffage par le sol ou actionneurs de commutation. 
Ils sont installés dans la chambre et alimentés par un système de 
chauffage central et/ou système de refroidissement. La température 
ambiante peut être très rapidement adaptée aux besoins individuels en 
utilisant ce système. 
Les applications décrites ci-après permettent le contrôle de ventilateurs, 
souffleurs, ventilo-convecteurs, vannes pour le chauffage ou le 
refroidissement, charges électriques. 
Les sorties qui ne sont pas nécessaires pour les ventilateurs et ventilo-
convecteur les fonctions peuvent être utilisés comme actionneurs de 
commutation pour la commutation électrique de charges ou des 
actionneurs de chauffage pour la commande de vannes. 
 

• Détecteur de mouvement 
HDL KNX / EIB est un produit de la série multi-capteur de mouvement qui 
est développé par HDL.  
Les détecteurs de présence sont utilisés pour contrôler des objets 
(Eclairage, moteur, obturateur, alarme, autres équipements) 
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Fondé en 1921, Helvar est l’un des principaux fabricants européens de composants 
d’éclairage. Son offre, reconnue pour sa haute qualité, inclus des drivers et modules LED, 
des ballasts ainsi que des produits pour la gestion intelligente d’éclairage. Le siège du 
groupe se situe en Finlande, où sont développés et fabriqués les composants de luminaire 
et dispose d’un centre de compétences en Angleterre pour les produits de gestion 
intelligente d’éclairage.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Capteurs et actionneurs pour l'éclairage  
• Système d'éclairage DALI  
• Produits et système pour le gestion des couleurs en DALI  
• Applications smartphone et interfaces utilisateurs  
• Modules et drivers LED  
• Services de formation 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Helvar présente sa dernière application SceneSet qui permet de gérer un système 
d’éclairage intelligent en DALI à partir d’un Smartphone ou d’une tablette.  
 
Fonctionnalités clés : Customisation facile de l’application ; Création de 
scénarios d’ambiance d’éclairage ; Pilotage des couleurs et du blanc 
adjustable ; Menu simplifié pour le contrôle de l’ensemble des groupes 
; Détection automatique de la configuration existante ; 
Personnalisation des noms d’espaces et des scenarios ; Importations 
des groupes et des noms de scénarios à partir du routeur. Cette 
application offre la possibilité à tout un chacun de contrôler l’éclairage 
et de programmer des variations de lumières au grès des envies pour 
un confort optimal.  
 
Avec SceneSet, iI est désormais très facile de piloter ou programmer 
des scénarios d’éclairage à partir d’unSmartphone ou d’une tablette. 
Compatible avec IOS et Android, et avec les systèmes d’éclairage 
Helvar, l’application SceneSet est gratuite et fonctionne en Wifi. 
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Depuis 100 ans IBM aide les entreprises innovantes à se différencier de manière durable 
dans un contexte fortement concurrentiel. IBM met à leur disposition la palette de 
ressources la plus complète – compétences, systèmes, logiciels, services, financement, 
technologies – pour les aider à se différencier de leurs concurrents et leur permettre de 
devenir des entreprises d’innovation dans des domaines clés tels que le Cloud, le big data, 
la mobilité ou le social business. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
La transformation numérique est basée sur de nouveaux usages à travers la mobilité, le 
wifi, les applications web, la vidéo et l’internet des objets. Cette richesse de fonctionnalités 
et de contenu amène à reconsidérer le réseau dans l’entreprise. Le Passive Optical 
Network proposé par IBM répond à ces enjeux essentiels pour l’entreprise.  
 
Le Passive Optical Network prend toute sa mesure dans de nombreux secteurs d’activités comme 
par exemple les universités et l’enseignement supérieur, les ministères et les collectivités locales, 
les grands centres de rassemblement comme les stades, les centres de spectacles, les hôpitaux 
et les cliniques , les immeubles tertiaires , les galeries marchandes, entre autres. 
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Fondée en 1986, la société ICONICS, aujourd’hui forte de 250 collaborateurs, est l’un des 
leaders reconnus sur le marché des éditeurs de solutions logicielles de visualisation en 
temps réel et de MES/Business Intelligence, et collabore avec 70% des 500 plus grandes 
sociétés mondiales 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Iconics est fier de présenter sa suite logicielle élue en 2014 Microsoft CityNext partner of the year, 
permettant aux entreprises et collectivités de relever les défis de la transition énergétique des 
bâtiments et des villes de demain. 
 
A l’heure de l’IOT l’enjeu pour tous est de taille. Les solutions ICONICS innovantes et évolutives 
utilisent la technologie Microsoft pour aider les entreprises à analyser et réduire leurs dépenses 
enérgétiques (infrastructure, gestion du bâtiment, énergie, eau, transport) 
Le logiciel de supervision ICONICS permet d’unifier, de centraliser et d’historier le pilotage des 
données des équipements et installations d’un bâtiment, d’automatiser le pilotage par le biais de 
planning et calendrier, d’alerter par email et sms en cas de défaillance technique, de géo localiser 
les informations et de restituer les données en  temps réel aux utilisateurs sur le web. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
L’IoT - 50 milliards d’objets connectés d’ici à 2020 ? 
Un marché en pleine explosion avec un prévisionnel de 50 
milliards d’objets connectés (machines, terminaux connectés 
et objets) en 2020. Les objets connectés de plus en plus 
présents sont devenus indispensables à tout un chacun et 
représentent un univers de données à gérer, à stocker et à 
protéger. Le volume de données échangées devrait exploser 
dans les années à venir. Iconics avec sa solution Big Data 
sait d’ores et déjà y répondre. Réduisez le temps, le coût et 
la complexité d’implémantation des projets automations avec 
les solutions Iconics IoT. 
 
Exploitez la puissance de l’IoT en déployant des applications avec des dashboard évolutifs, la Big 
Data, les indicateurs de performances et la mobilité. Via une communication universelle et 
sécurisé vers le Cloud, transformez vos données en actions intelligentes.  
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Un nouveau syndicat à la confluence du numérique, l’énergie et la sécurité : IGNES (les 
Industries du Génie Numérique, Energétique et Sécuritaire). IGNES regroupe 60 entreprises 
et groupes, des leaders mondiaux, des entreprises de taille intermédiaire et des PME. Ces 
entreprises représentent 2 milliards d’euros de Chiffre d’affaires sur le territoire français, 
15 000 emplois industriels directs, et 80 000 indirects. 
  
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
4 principaux métiers : 

• Les produits et systèmes d’installation électrique et de domotique(DOMERGIE)  
• Les équipements de sécurité électronique (intrusion, accès et vidéoprotection) (GIMES)  
• L’éclairage de sécurité et alarmes sonores autonomes (GISEL)  
• Protection et support et du câblage (conduits, goulottes et chemins de câbles) (SYCACEL)  

 
Des moyens mis en commun au service d’une vision partagée des marchés de l’équipement des 
bâtiments résidentiels et professionnels afin d’apporter les meilleures réponses aux enjeux 
sociétaux :  

• Performance énergétique  
• Maitrise et efficacité des systèmes de contrôle-commande des bâtiments localement et à 

distance  
• Convergence numérique – interopérabilité  
• Systèmes électriques intelligents et communicants  
• Impact des solutions de « smart grid » en aval du compteur  
• Sécurité numérique des bâtiments (audio, vidéo,…)  
• Infrastructures au service des personnes dépendantes, du maintien à domicile, de la 

télémédecine et de la télésanté  
• Intégration des Energies Renouvelables et stockage  
• Recharge des Véhicules Electriques  
• Distribution du courant continu  
• Durabilité : éco-conception, profils environnementaux, recyclage, …   
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IP Systemes, Solutions intelligentes pour un monde connecté.  
 
Dès sa création, IP Systemes se positionne comme un acteur ambitieux dans la distribution 
de solutions en Automation et Informatique industrielle.  
Au carrefour des technologies, IP SYSTEMES commercialise des produits et des solutions 
complètes dans les domaines de l'Informatique et la Communication Industrielle.  
Les partenaires leaders et complémentaires que nous avons sélectionnés nous permettent 
de vous proposer les solutions les mieux adaptées à vos besoins techniques et à vos 
contraintes budgétaires.  
Dernier né de l'offre, IPCONTROL est un produit du groupe IP SYSTEMES destiné aux 
applications M2M dans l'industrie, l'énergies, l'éclairage public....  
Chaque jour nos équipes mettent à votre disposition leurs connaissances et expériences 
afin de vous offrir le meilleur en termes de services, conseils, élaboration de solutions, 
formation, support technique et maintenance.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
IP Systemes, Solutions intelligentes pour un monde connecté : 
 

• IP CONTROL, 
solution universelle 
M2M  

• Eclairage public et 
privé Intelligent  

• Efficacité Energétique  
• TéléAlarme, Télé 

relève, Télégestion  
• Gestion Technique 

Centralisée  
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Irlynx concoit et commercialise des détecteurs infrarouges thermiques matriciels bas couts 
pour les équipementiers industriels des marchés du batiment et de la ville intelligente, de 
l'assistance aux personnes, de la sécurité et des objets intelligents.  
 
Avec notre module, il n'a jamais été aussi facile de détecter la présence et l'absence d'une 
personne, de compter le nombre de personnes, de distinguer l'animal de l'homme et de 
détecter la chute des personnes fragiles. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Détecter et analyser l’activité humaine d’un bâtiment à 
moindre coût est une opération difficile et complexe. 
Avec son module multifonctions, Irlynx répond aux 
attentes des équipementiers industriels du 
bâtiment intelligent qui souhaitent compter, 
distinguer l’homme de l’animal, reconnaitre des 
postures ou bien détecter la position et le sens de 
déplacement des individus. Les avantages vont de 
l’optimisation énergétique à la création de nouveaux 
services aux usagers tout en améliorant leur confort. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Le dernier né des modules de détection Irlynx est un véritable 
concentré de technologies : une optique infrarouge thermique 
capable de balayer jusqu’à 70° de champ de vue, un détecteur 
pyroélectrique matriciel unique bas coût, un microcontrôleur basse 
consommation d’énergie et enfin une intelligence embarquée avec 
des algorithmes de détection analysant l’empreinte infrarouge de la 
scène pour ne faire remonter que des données prétraitées et 
directement pertinentes à l’utilisateur. 
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          Stand 

 
IXEL propose à ses clients des solutions « experts »  couvrant le domaine du comptage 
électrique et celui de l’optimisation énergétique. Au travers de ces produits, IXEL se 
positionne sur le Smart Electric, la supervision des énergies renouvelables, les métiers de 
l’eau, le véhicule électrique, le pilotage et la gestion de l’éclairage public et des 
monuments, l’efficacité énergétique des bâtiments, les services liés aux  gestionnaires de 
réseaux  de distribution et fournisseurs d’électricité.   
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Avec la gamme « Comptage » IXEL télé relève les compteurs  électroniques via différents 
supports de communication tels que : ligne RTC, GSM, GPRS, 3G, SMS, 
IP et RADIO. A ce jour, six modèles d'appareils vendus à plus de 30 000 
exemplaires ont été homologués par ERDF.  Pour l'optimisation énergétique 
IXEL a développé la gamme « Green Business ». Elle répond aux besoins 
d’extraction et d’exploitation à distance des données mesurées par le 
compteur électrique. Ces solutions s’appuient sur la sortie Télé-Informations 
Client (T.I.C) des compteurs électroniques ERDF. La TIC délivre en temps 
réel des informations administrées par le compteur et relatives aux flux 
d’énergies mesurées et aux informations contractuelles courantes (Type de 
contrat, périodes tarifaires,…). 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 

• LoRa-TIC Passerelle de communication LoRa 
Via la passerelle LoRa-TIC  il est possible de communiquer à bas débit avec son compteur ERDF, 
et de le  connecter à internet ! Cette passerelle repose sur la technologie LoRa  et la sortie TIC 
des compteurs ERDF. 
 

• Ultra-SMS  Mini centrale de télégestion 
L'Ultra-SMS a été conçu dans le cadre d'une innovation ERDF, à partir du modem de télé-relève 
pour compteur SAPHIR HTA. Sa conception est faite pour fonctionner en environnement très 
sévère, il est en classe 4. Il fonctionne en full SMS que ce soit pour les entrées, les sorties et la 
programmation, ce qui en fait un outil extrêmement simple à mettre en oeuvre et avec des coûts 
d'exploitation très faible. L'Ultra-SMS assure le suivi de la consommation électrique d'équipement 
en site isolé et permet d'anticiper une maintenance préventive sur anomalie constatée. Logiciels 
d'exploitation disponibles sur PC, serveur WEB, Smartphone Androïd. Les Ultra-SMS peuvent se 
télégérer les uns avec les autres en faisant ainsi une véritable outil M2M.  
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          Stand 
 
 
J3e, LA REVUE de l'éco-efficacité énergétique : promouvoir les avancées apportées par les 
solutions de performance énergétique portées par la Filière et accompagner leur 
développement et leurs usages auprès des Energy Managers, des prescripteurs et 
décideurs des marchés du bâtiment tertiaire, industriel et collectif.  
 
En 2015, j3e couvre l'évènement COP 21/Paris 2015, 2 rubriques chaque mois à partir de 
Mai. 
 
Découvrez j3e : http://www.filiere-3e.fr/j3e/  
 
Twitter : https://twitter.com/J3E_Filiere3E  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• j3e,  
• 9 numéros par an,  
• version papier et e-book   
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          Stand 

 
 
 
Les savoir-faire de Johnson Controls sont regroupés au sein des activités de conception, 
d’installation et de service pour : la réfrigération industrielle et semi-industrielle, le génie 
climatique (HVAC/CVC), la régulation & la gestion technique de bâtiments (GTB), la sûreté 
et sécurité, la marine militaire et la marine commerciale. Une équipe est également en 
charge de la distribution des produits et systèmes fabriqués par Johnson Controls à 
destination de partenaires distributeurs, intégrateurs ou constructeurs.  
 
De ses 500 agences réparties dans plus de 150 pays, Johnson Controls contribue à 
l’amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction des coûts d'exploitation des 
bâtiments de plus d'un million de clients.  
 
les solutions Johnson Controls ont permis une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l'ordre de 16,9 millions de tonnes et ont généré des économies de 6,5 milliards de 
dollars.  
 
Notre engagement en matière de développement durable remonte à nos origines en 1885, 
avec l'invention du premier thermostat d'intérieur électrique. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Régulation Chauffage, Ventillation, Climatisation  
• Gestion Technique de Bâtiment  
• Gestion et suivi énergétique  
• Contrôle d'accés,intrusion et video-surveillance 
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          Stand 

 
 
La SAS KALYSEO développe et commercialise des produits et des solutions M2M dans 
l'efficacité énergétique.  
 
En réponse à la demande de nos clients installateurs/intégrateurs de solutions de 
GTB/GTC, nous concevons et commercialisons des produits qui permettent de compléter 
et d'ouvrir les capacités des automates standards modbus pour répondre aux besoins liés 
à la gestion des énergies. L'innovation de nos produits est mise en avant par la 
simplification et leur temps de mise en oeuvre. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Cette année, nous présentons deux nouveaux produits:  
 

• Un module concentrateur WIRELESS MBUS qui sera capable de communiquer avec 
tous types de périphériques WMBUS, il sera aussi équipé d'une entrée compteur ERDF et 
deux entrées comptages impulsionnels.  

 
• Un module energyweb qui communiquera toutes les consommations multi-énergies. 

Simple et intuitif, il vous informera sur votre profil et sur vos consommations selon vos 
usages. La consultation se fait sur tous types de support (PC, smartphone, 
tablettes...L'affichage est adapté aux besoins et la création de rapports est faite par usage 
de façon indépendante.  
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          Stand 

 
 
Filiale de la société KEOPS Performance Group, KEOLYA est vouée au marché de 
l’optimisation des énergies et l'amélioration du confort. Son objectif est de proposer aux 
gestionnaires de patrimoines tertiaires et industriels, les outils et les services leur 
permettant de réaliser des économies sur leurs dépenses d’énergies.  
 
Cette démarche s’inscrit plus généralement dans le cadre de la maîtrise des budgets de 
fonctionnement, du développement durable et d’une participation à la réduction des gaz à 
effet de serre. KEOLYA est éditeur de la solution de maîtrise des énergies et d’amélioration 
du confort KHORUS. Déployant ses ressources sur l’ensemble du territoire national, 
KEOLYA opère sur tous types de sites tertiaires et industriels. Au regard des 
investissements importants de Recherche et Développement, KEOLYA a le statut de Jeune 
Entreprise Innovante attribué par le Ministère en charge de la Recherche.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
• KEOLYA est dédiée au marché de l'optimisation des énergies en proposant des systèmes et 

services en: 
- contrôle actif des bâtiments 
- régulation, GTB/GTC 
- accompagnement à la maîtrise des énergies 
- formation des energy managers 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Lors du salon IBS, la JEI KEOLYA lancera sa nouvelle plateforme d’optimisation des 
énergies qui associe dans un même outil une fonction d’hypervision des consommations d’un 
patrimoine immobilier et à un système de contrôle actif des installations. Basé sur des méthodes 
innovantes en termes de système de comptage et de modèle d’optimisation, KHORUS permet un 
pilotage fin et une gestion des consommations allant de la pièce à l’ensemble du patrimoine 
immobilier avec une décomposition sur 7 usages. 
 
En complément de la plateforme d’optimisation des énergies KHORUS, KEOLYA 
présentera un nouveau système nomade de mesure des ambiances proposés sur le 
principe de ‘’Mesures As a Service’’. 
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          Stand 

 
 
 
 
A l'occasion du salon INTELLIGENT BUILDING SYSTEM, KEPFrance, Présente son offre en 
Solutions de Contrôle/Commande pour la Gestion Technique de Bâtiment.  
 

• Une gamme complète de Terminaux, Panel PC et Moniteurs du 4' au 42', tactiles ou 
non, qui intègrent de nombreux protocoles, BACNET, KNX, Modbus, TCP/IP,..., plus 
de 70 références disponibles.  

• De plus sur cahier des charges des produits customs peuvent être développés.  
• Une offre en Entrées/Sorties déportées modulaires.  
• Une gamme de calculateurs d'Energie : vapeur, gaz, eau, capable de dialoguer en 

réseau, d'archiver, de visualiser en local sur un écran graphique tactile.  
• Une offre complète en Solutions de Contrôle/Commande pour la Gestion Technique 

de Bâtiment à découvrir sur notre stand ou sur notre site web www.kepfrance.fr 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Pupitres Tactiles Multiprotocoles, Terminaux Win CE  
• Terminaux avec Entrées/Sorties (Pupitres Automates) Supervision IWS, Serveur OPC 

KEPServerEX  
• Modules d'Entrées/Sorties déportées, API  
• Panels PC, Moniteurs et PC  
• Panels PC et Moniteurs INOX étanches résistants à des environnements difficiles  
• Produits Spécifiques sur Cahier des Charges  
• Service de Formation dans le domaine de la Supervision et du Contrôle/Commande. 
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          Stand 

 
 
 

Kieback&Peter est acteur sur le marché de la GTB /GTC depuis plus que 85 ans.  
Les produits de Kieback&Peter sont fabriqués exclusivement en Allemagne offrant des 
solutions système dans le domaine du chauffage, de la climatisation et de la gestion 
technique du bâtiment. Kieback&Peter propose des solutions innovantes pour la gestion 
confort et la maîtrise des énergies. Nos régulateurs de zone sont certifiés EUBAC et 
respectent les directives de la RT2012. Les technologies BACnet et LON garantissent des 
solutions ouvertes et pérennes.  
 
Les solutions en protocole ouvert BACnet permettent de valoriser votre investissement. 
Ces solutions sont évolutives en mettant en œuvre des technologies High-tech fournissant 
un puissant outil de mesure pour l’efficacité énergétique. Toute la gamme des automates 
DDC4000 de Kieback&peter répond aux exigences les plus récentes du standard BACnet. 
Ils sont certifies BTL. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Produits pour la régulation du chauffage et de la climatisation.  
• Étude et mise en place du matériel Kieback&Peter  
• Contrat de maintenance 
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          Stand 

 
 

L’Association LonMark® France regroupe constructeurs, éditeurs, intégrateurs, 
mainteneurs, BE et formateurs autour des problématiques de Gestion Technique de 
Bâtiments et du SmartBuilding / SmartCity. Ces différents industriels et prestataires 
proposent des produits, services et logiciels interopérables sur le réseau LON® et la 
technologie LonWorks®. LonMark® France est la seule association française qui regroupe 
autant d'acteurs variés dans les secteurs du bâtiment et de l'éclairage public intelligent 
pour partager et développer leur compétence et leur expérience.  
 
Les adhérents y trouve un lieu unique et privilégié d’acquisition de connaissance sur le 
réseau LON® mais aussi sur les technologies connexes et d’échange d’informations – 
techniques, applicatives (intégration, maintenance, évolutivité), évolution du marché, grâce 
à ses relations avec d'autres associations et organismes dans le SmartBuilding / 
SmartCity.  
 
Son rôle est de promouvoir l’action de ses membres, le réseau LON® et la technologie 
LonWorks®. Elle fournit des informations sur la technologie LonWorks® et sur ses profils 
d'interopérabilité: LonMark®. Elle ouvre une perspective et une visibilité sur les marchés 
européens et internationaux via le LonMark® International. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Produits et services de nombreux manufacturiers et éditeurs autour de la technologie 
LonWorks® et des métiers du bâtiments  

• chauffage/climatisation/ventilation; Electricité/éclairage/stores; accès; supervision, audit, 
formation, conseil, etc.  

• formation académique ou continu aux technologies réseaux, à l'emploi d'un système de 
communication ouvert.  

• capacité d'intégration des solutions réseaux ouverts et inter-opérables dans le cadre de 
projet complet sur un ou plusieurs bâtiments.  

• services d'études, d'audit et de conseils auprès des investisseurs immobiliers, des maîtres 
d'ouvrage, des utilisateurs dans le cadre de projets en neuf ou de rénovation.  

Nous exposerons une plateforme d'interopérabilité au travers d'une solution multi constructeurs 
pour le pilotage des équipements techniques d'un bâtiment. Il s'agit de montrer la réalité d'un 
réseau ouvert dans une simulation des besoins d'un bâtiment, en particulier de bureaux.  
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          Stand 

 
 

Fondée en 1999, LOYTEC compte parmi les principaux innovateurs de solutions pour la 
GTB. LOYTEC développe, fabrique et distribue des routeurs, des automates, des 
contrôleurs DALI, des IHM, des écrans tactiles, des passerelles, des contrôleurs d'E/S, un 
superviseur, etc. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
LOYTEC présente ses routeurs, ses contrôleurs d'éclairage LDALI associés à ses propres 
capteurs et actionneurs DALI, ses écrans tactiles LVIS en verre avec leur écran capacitif, ses 
interfaces WIFI et EnOcean que l’on peut attacher à tout automate Loytec via port USB, son 
boîtier d’ambiance LSTAT associé au système de contrôle de zone et de recloisonnement LROC, 
son superviseur et en même temps station de travail BACnet : LWEB-900 s'adaptant à n'importe 
quelle taille de projet et basé sur des communications sécurisées. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Le contrôleur L-ROC est la base d’un système pour contrôler des zones à partir d’un 
réseau IP, il s’intègre avec les réseaux BACnet/IP, LonMark, KNX, DALI, Modbus, Mbus, OPC, 
WIFI, EnOcean. En association avec le logiciel L-STUDIO, des solutions de gestion d’espace 
inouïes peuvent être créées avec un minimum d’effort. Le système L-ROC est composé de pages 
Web pour l’organisation des zones via les interfaces graphiques LWEB‑802/803 et la génération 
automatique de graphiques pour l’écran tactile L-VIS destinés à une utilisation locale. 
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          Stand 

 
 

m2ocity est le 1er opérateur télécom dédié aux objets connectés. m2ocity fournit un 
service télécom ouvert et interopérable pour traiter en toute confidentialité et sécurité les 
données (consommations, alertes,…) issues des équipements communicants. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
M2ocity présente l’ensemble de ses solutions connectées dédiées au bâtiment intelligent. 
 

• Solutions de suivi multi-fluides des consommations des bâtiments : compteurs eau, 
gaz & électricité communicants, sondes de température 

• Solutions de suivi du confort intérieur : capteurs communicants dédiés de température, 
de pollution de l’air, d’humidité et de luminosité 

• Solutions de traitement et de restitutions des données : portails métiers, alertes 
personnalisées 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
M2ocity étoffe sa solution de surveillance des légionnelles dans les réseaux d’eau chaude 
sanitaire. 
 

• Sonde communicante : contrôle la température de l’eau chaude sanitaire, essentielle à la 
maîtrise des légionnelles 

• Portail de restitution 
• M2ocity supporte le Wireless M-Bus pour encore plus d’adaptabilité 
• Arsenal technologique étoffé : adaptation aux contraintes et 

solutions sur mesure 
• WMBus a fait ses preuves dans le bâtiment 
• Qualité de service éprouvée avec notre réseau de partenaires 
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 Stand 

 
 
METZ CONNECT a pour objectif de créer des connexions fiables et performantes. Nos 
solutions sont dédiées aux marchés de l’automatisation des bâtiments et de l’industrie. 
Elles s’appuient sur 3 gammes de produits : 
Câblage structuré des bâtiments tertiaires et industriels 
Interfaces électroniques pour systèmes de contrôle et armoires de commande 
Connectique pour cartes électronique et appareillage électrique 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
A IBS seront présentés les modules d’entées / sorties communicant sur les bus Lon, BACnet, 
Modbus, Can et MBus. Ces modules, compactes, faciles à mettre en œuvre  permettent  une 
solution économique pour la Gestion Technique des Bâtiments. L’ensemble de la gamme relais et 
monitoring modules viendront compléter la gamme des interfaces électroniques. Seront 
également présentées, le câblage Ethernet des bâtiments avec les solutions cuivre plus 
connecteurs RJ45, mais aussi les solutions fibre optique. Et bien évidemment toutes les solutions 
de câblage Ethernet pour l’industrie, uniques sur le marché. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
EWIO-9180-M-IP pour la gestion d’énergie : 
EWIO-9180-M-IP est un serveur permettant de relier les informations capteurs et actionneurs au 
réseau IP, mais aussi permettant de lire automatiquement les données compteurs via des réseaux 
Mbus ou Modbus RTU. Il intègre, les protocoles TCP/IP, BACnet IP ou Modbus TCP.  

• Gestion de 20 à 80 entrées / sorties analogiques ou digitales 
• Jusqu’à 80 compteurs connectables via Mbus 
• Jusqu'à 255 modules I/O connectables via Modbus RTU. 
• Possibilité de développer ses propres applications basées sur Linux Shell 
• Solution parfaite pour la gestion d’énergie des  bâtiments, des machines  et systèmes. 
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          Stand 

 
 
L’humidificateur Microniser est fabriqué en Belgique par la société VANGEEL ELECTRICAL  
Celle-ci est une PME qui s’occupe de maintenance, en ateliers ou sur site, et de bobinage 
de moteurs électriques basse et haute tension, ainsi que d’équilibrage de pièces 
tournantes. L’activité de notre société qui compte une vingtaine de personnes est 
essentiellement tournée vers les secteurs de l’industrie. 
  
Dans le cadre de nos nombreux contacts industriels, nous avons constaté que « 
l’humidification de l’air », dans les centrales de génie climatique ( CTA / HVAC) présentait 
une source majeure de problèmes et incidents à savoir l’énorme consommation 
énergétique des systèmes d’humidification, leur encrassement systématique nécessitant 
une lourde maintenance et la problématique de la légionellose que tout le monde connaît et 
redoute… Repartant d’une expérience propre, liée à l’histoire de l’entreprise, nous avons 
développé le concept du Microniser®, atomiseur rotatif entraîné par un moteur électrique 
spécifiquement conçu et bobiné pour fonctionner à haute fréquence. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Humidification par atomiseur Microniser : 
L'atomiseur MICRONISER® fractionne l'eau et la pulvérise en de très 
fines gouttelettes de 20 microns de diamètre environ au moyen de la 
force centrifuge. Contrairement à de nombreux autres systèmes de 
pulvérisation fine, il fonctionne sans air comprimé, sans pompe ni eau 
sous pression, et ne se bouche pas. Le brouillard d'eau est emporté et 
absorbé par le flux d'air traversant le caisson d'humidification. La 
finesse et l'homogénéité des gouttes micronisées permettent 
d'optimiser l'échange air-eau et de réduire considérablement le 
ruissellement. Plus de recyclage d'eau inhérent à la plupart des 
systèmes d'humidification conventionnels ! La gamme de débit en 
brouillard d’eau est très étendue (0 à 150 l/h) et facilement modulable. 
Avec l'atomiseur MICRONISER®, il est enfin possible de combiner, 
l'optimisation de l'apport en eau dans l'air en fonction des besoins et 
des économies en eau et surtout en énergie électrique.  
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MICROSENS, fabricant Allemand d’équipements de communications, spécialiste des 
solutions optiques intervient sur 3 types de matériels (Micro-switches/ switches/ 
équipements xWDM). 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Des Micro-switches (format mosaïque, 45mmx90mm) construits sur une plate-forme ARM 
associée à un OS Linux, destinés aux applications FTTO (Fiber To The Office). 
L’architecture réseau est déployée dans le bâtiment via une topologie toute optique, qui 
permet d’optimiser la solution technique, générer des économies d’intégration quant à 
l’infrastructure requise pour le réseau, et des économies d’énergie lors de l’exploitation. Le 
matériel peut être intégré directement en goulotte, en faux plafond, en faux plancher. Des 
topologies complexes ou redondantes peuvent être déployées, l’ensemble de la solution 
profite de fonctionnalités SNMP évoluées.  

• Des switches industriels destinés aux applications critiques et soumis à des contraintes 
environnementales.  

• Des équipements xWDM qui permettent la mutualisation d’une infrastructure optique via 
des technologies de multiplexages sur longueurs d’ondes.  

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
MICROSENS présente en avant-première sur IBS son nouveau concept « Smart Building ». 
L’idée est simple et pertinente: tous les réseaux d’un bâtiment intelligent utilisent le même réseau 
IP qui devient unique et standard.  
 
L’ensemble des automatismes et des applications présentent dans le bâtiment (climatisation, 
éclairage, store électrique, vidéo surveillance, intrusion, wifi, GTC, GTB…) sont connecté sur le 
réseau via un boitier mosaïque (45mmx90mm) additionnel au Micro-Switch MICROSENS. Ce 
boitier intègre à la fois des contacts E/S et une borne Wifi. Des micro-applications Linux 
implémentées sur le Micro-Switch MICROSENS gère l’ensemble de ces applications. Votre 
tablette ou votre smart phone devient l’interface intelligente de votre bâtiment. L’analogie « Smart 
Phone » et « Smart Building by MICROSENS » devient une réalité et permet de comprendre 
toutes les possibilités offertes par ce concept qui inscrit les bâtiments intelligents dans une vision 
d’avenir. Une présentation de ce concept est d’ores et déjà présente sur « youtube ». Vous voulez 
répondre à une véritable « efficacité énergétique » associée à une « efficacité économique » et « 
technologique», le « Smart Building by MICROSENS » est votre réponse optimale. 
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MIV-SOFT est éditeur spécialisé en logiciel d'analyse «de performance » dans les domaines 
TECHNIQUES, ENERGETIQUES, TPM et EAU à fortes compétences métiers.  
 
Nos secteurs d’activités ayant pour profil les entreprises INDUSTRIELLES, TERTIAIRES et 
COLLECTIVES de toutes dimensions. Notre société reconnue en tant qu’entreprise 
innovante, effectue la conception et la recherche pour appréhender et anticiper les 
problématiques « métiers » afin de proposer des traitements logiciels génériques prête à 
l’emploi avec une exploitation de très haut niveau.  
 
Plusieurs centaines de références prestigieuses acquises confirment l’efficacité du 
concept MIV qui consiste à donner la souplesse aux ressources en charge des projets. 
Nous proposons également les services associés de « formation et assistance » en lien 
avec ce produit.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
La société propose un produit unique paramétrable « MIV-Performer » regroupant un 
système complet pour gérer l’ensemble des fonctions principales d’ACQUISITION, 
ARCHIVAGE (ou DATA HISTORIAN), ANALYSE et TRAITEMENT des données.  
 
Le logiciel assure l’ensemble de l’exploitation et diffusion sous différents format (Web, PC, 
Rapports, Web services,..) avec de nombreuses innovations fonctionnelles rendant l’ensemble 
très efficace.Le produit est décomposé en modules métiers pour satisfaire les besoins d'un mini 
projet aux architectures plus globales multi sites d’entreprise.  
 
Le produit est disponible en plusieurs versions de licence locale ou distante avec une tarification 
progressive très pertinente. 
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MultiTech designs, develops and manufactures communications equipment for the 
industrial internet of things – connecting physical assets to business processes to deliver 
enhanced value.  
 
Our commitment to quality and service excellence means you can count on MultiTech 
products and people to address your needs, while our history of innovation ensures you 
can stay ahead of the latest technology with a partner who will be there for the life of your 
solution. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• MultiConnect Conduit programmable gateway  
• MultiConnect mDot 
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Nest réinvente des produits importants de notre quotidien, tels que les thermostats et les 
détecteurs de fumée. Nous concevons des services et des produits simples, élégants et 
bien pensés. En savoir plus sur Nest : www.nest.com/fr 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Avec le thermostat Nest, la programmation est automatique, et vous savez exactement quelle 
quantité d'énergie vous consommez. Vous faites des économies en toute simplicité. Dès qu'il est 
installé, le thermostat Nest commence à mémoriser vos préférences et les caractéristiques de 
votre domicile.  
 
Le nouveau Nest Protect a été entièrement repensé. Doté d’un capteur de fumée de classe 
industrielle, il se teste lui-même automatiquement et peut durer jusqu’à dix ans. Il vous indique la 
nature du danger et envoie même des alertes sur votre téléphone.  
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
La nouvelle Nest Cam est conçue pour garder un œil sur votre maison et votre famille, même en 
votre absence. Flux vidéo HD 1080p sécurisé, vision nocturne précise, alertes de mouvement.  
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Filiale à 100 % du groupe EDF, NetSeenergy est le spécialiste des télé-services d’efficacité 
énergétique. Sa finalité : améliorer la performance énergétique des entreprises et des 
collectivités locales pour réduire à la fois leurs consommations, leurs factures et leur 
impact sur l’environnement.  
 
Nos activités:  
 

• Conception et mise en œuvre de télé-services de visualisation/pilotage des 
consommations d’énergie, et de délestage d’usages électriques.  

 
• Fluides et énergies instrumentées : électricité, gaz, fioul, eau, air comprimé, vapeur, 

température… 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Logiciel iBoard® : localisation des sites, indicateurs clés, suivi des consommations, 
tableaux de bord, 

• Horloge Energétique, affichage public et support pour des actions de sensibilisation aux 
économies d’énergie, 

• Energy Management – Rapport énergétique personnalisé, contact dédié d’un energy 
manager, 

• Autres supports pour le salon : vidéo de présentation des activités et métiers de 
NetSeenergy 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Nouvelles fonctionnalités du logiciel IBOARD® :  
 

-‐ Fonctionnalité « Plans d’actions » : possibilité de créer ses propres actions correctrices ou 
de mettre en place les actions préconisées par un Energy Manager Netseenergy. 
Priorisation et suivi de l’action et de ses statuts : validée, engagée, traitée, clôturée. 
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La société NEWRON SYSTEM conçoit et développe des plateformes ouvertes de solutions 
de GTB agnostiques en terme de protocoles et compatibles avec toute marque à la fois de 
produits matériels et de logiciels. NEWRON SYSTEM accompagne un réseau d’intégrateur 
et pôle d’intégration certifiés en solutions de GTB en conseil, expertise et formations. 
NEWRON SYSTEM est une société du groupe ABB : elle est le pôle mondial de 
développement et fourniture de solution de GTB pour le groupe ABB.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
NEWRON SYSTEM a imaginé un studio de développement de solutions de de GTB pour son éco-
système d 'intégrateur certifiés. L'idée est d'offrir une gamme de logiciel et matériel capable de 
connecter tout produit de tout constructeur sur tout protocole à tout superviseur et à tout 
hyperviseur. Elle offre à ses clients intégrateurs l’indépendance par rapport aux constructeurs.  
NEWRON SYSTEM propose une architecture de GTB innovante : Smart building ready composée 
de :  

• des outils logiciels d’installation, des serveurs OPCs, des outils de tests sur tous les 
protocoles de GTB (BACnet, KNX, LonWorks, Modbus, M-Bus, SNMP, OPC, ...)  

• un logiciel de cloisonnement graphique  
• Un superviseur Web HTML 5 avec toutes les fonctions d'un poste de conduite de GTB  
• un serveur d’automation universel sur IP capable d’acquérir tous les protocole de GTB, 

effectuer des actions d’automation et servir ces données à tout logiciel superviseur et/ou 
hyperviseur.  

• des services d’expertise et de formation sur l'intégration et les protocoles 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Nous présentons doCONTROL, notre cockpit de supervision Web de solutions de GTB. Il 
fonctionne sur la doGAte, notre serveur d’automation multiprotocole 
 
Cette supervision permet de diminuer drastiquement les couts de GTB a travers deux leviers : le 
cout de la licence qui est diminué et le temps d’intégration qui est réduit 
Nous présentons notre bibliothèque de vues graphiques GTB manipulables dans l’outil avec un 
mapping automatique des points terrain. 
 
Le design moderne natif de doCONTROL est une vraie valeur ajoutée.  
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nke Watteco, acteur majeur du marché de l’internet des objets (IoT), est leader européen 
dans les solutions de capteurs intelligents et systèmes de télécollecte de données multi 
protocoles (Ipv6/6LoWPAN, LoRa, Sigfox, Wireless MBus).  
 
Son leadership s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience dans la conception, le 
développement, l’industrialisation et la fabrication de produits électroniques pour des 
environnements sévères (GPS rallye) ou hautement sécurisées (serrures électroniques 
bancaires).  
 
Les produits nke Watteco répondent aux besoins de régulation de chauffage électrique, de 
gestion de pompe à chaleur, de gestion énergétique du bâtiment, du smart metering et du 
smart grid. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Sens’O : tête de télérelève de compteur d’eau 
• Press’O : capteur de surveillance de pression (ex : réservoir d’eau) 
• In’O : capteur de surveillance de process (ex : station de pompage) 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Le capteur Sens’O (tête de télérelève) est dédié à la mesure et la transmission (via le 
réseau LoRa) de l’index du compteur d’eau. Il intègre les fonctions suivantes: 

• Emetteur-récepteur LoRa, lien radio bidirectionnel, longue 
portée, basse consommation, antenne intégrée. 

• Codeur optique. 
• Un circuit électronique pour la détection de rotation et 

l’indice de comptage. 
• Pile Lithium 
• Boîtier en plastique qui se clipse au compteur. 
• Sens’O peut fournir un histogramme de la consommation 

d’eau. 

E38	  
	  



	  

	   83	  

          Stand 

 
 
 
Noriak Distribution est un distributeur à valeur ajoutée fournissant des produits réseau et 
des solutions de télécommunication.  
 
Grâce à une large connaissance des technologies et du marché, Noriak Distribution 
sélectionne des partenaires et des solutions de pointe qui permettent à nos clients de se 
différencier au travers de produits reconnus et leaders dans leurs domaines.  
 
La commercialisation de systèmes de câblage, de modules optiques, de mémoires 
originales Cisco, de TAPS Network Critical... est notre cœur de métier. Notre société vous 
apporte conseil pour la faisabilité de vos projets et vous accompagne au cours de leur 
réalisation et évolution.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Nous disposons d’une offre complète permettant de réaliser tous les réseaux 
informatiques et de télécommunications.  
 
Grâce à l’appui de constructeurs experts dans ce domaine, nous commercialisons toutes les 
composantes indispensables à la création de votre réseau de communication : du simple RJ45 à 
la baie serveur, y compris tous les produits nécessaires à la bonne exploitation de votre réseau en 
passant par la gestion et l’administration à distance, la transmission optique, la capture et 
l’agrégation du trafic, la protection électrique et la vidéo-surveillance. 
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NT Conseil / La Maison Communicante propose des missions de conseil, de conception et 
d'AMO Smart Home & Smart Building auprès des architectes, des bureaux d’études, des 
promoteurs, des bailleurs sociaux, des collectivités, des opérateurs et des utilisateurs 
finaux.  
 
Le gérant de NT Conseil / La Maison Communicante, François-Xavier Jeuland est Président 
de la Fédération Française de Domotique, membre de la Smart Building Alliance, ingénieur-
conseil spécialisé en smart home / smart building et auteur de plusieurs livres de référence 
dans le domaine. Diplômé de l’INSA (Institut national des sciences appliquées), il Il est 
membre du jury du Grand Prix Smart Home et Building du Mondial du Bâtiment 2015 et 
l’auteur du livre « la Maison Communicante – Réussir son installation domotique et 
multimédia (Eyrolles - 4e édition) ». 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Conseil indépendant, conception AMO Smart Home & Smart Building  
 

• Mission BtoB auprès des fabricants, éditeurs de logiciels, assureurs, distributeurs, 
organisateurs de salons, etc. 
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ON Semiconductor (Nasdaq : ON) est un leader mondial dans la conception et la fabrication 
de composants électroniques et propose un catalogue innovant de solutions de 
communication et de gestion d'énergie pour les marchés industriels, automobiles, 
aéronautiques et grands publics. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Venez échanger avec nos experts techniques sur nos solutions et vos projets de connectivités 
pour les bâtiments intelligents et connectés (KNX, Sigfox, CAN, M-BUS..).  
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Philips, leader français et mondial des solutions d'éclairage depuis 120 ans, est aussi le 
N°1 de l’éclairage LED. Soucieux d’améliorer en permanence la performance énergétique 
des bâtiments tertiaires, Philips commercialise aujourd’hui, une offre complète de 
systèmes de gestion et de services associés.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
L’an dernier, Philips lançait « Connected Lighting » son système d’éclairage connecté pour des 
bureaux encore plus intelligents et capables de satisfaire aux exigences les plus pointues des 
gestionnaires de bâtiment comme des utilisateurs. Ce système révolutionnaire utilisant la 
technologie PoE (Power-over-Ethernet) pour connecter des luminaires IP à un réseau 
informatique du bâtiment, permet à l’éclairage de devenir une voie d'information, apportant aux 
occupants le contrôle et l’accès aux services du bâtiment via leurs smartphones, pour plus de 
confort et une meilleure productivité.  
Philips innove aussi dans les protocoles ouverts (KNX, LON, 
DALI) avec de nouvelles capacités d’intégration et de 
services associés. Les experts de Philips ont développé des 
solutions qui permettent de répondre de manière optimale 
aux problématiques de gestion et d’exploitation des 
nouveaux bâtiments intelligents.  
 
PHILIPS s'est associé à SOMFY et propose une solution de 
gestion globale d'éclairage pour optimiser le confort visuel et 
en améliorant le bien-être des occupants. Solution de 
gestion intelligente 'Light Balancing', renforce le confort 
thermique en captant les apports de soleil en hiver et en les stoppant en été. Mieux, elle améliore 
la performance énergétique en réduisant les charges d’exploitation du bâtiment.  
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
La solution Light Balancing de Philips et Somfy intègre les deux fonctionnalités du bâtiment 
liées à la lumière. En équilibrant les apports en lumière naturelle et artificielle, le système Light 
Balancing déjà disponible sous les protocoles ouverts LON et KNX, va encore plus loin. En 
s’intégrant dans une architecture de type IP, il est désormais possible de simplifier l’installation et 
l’exploitation du bâtiment. Venez découvrir nos nouveaux capteurs grande hauteur KNX. 
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Véritable 'constructeur d'innovations', Phoenix Contact est un groupe mondial qui conçoit, 
fabrique et commercialise des solutions d'automatismes et de communication pour 
l'industrie. Leader sur les technologies du Wireless, des réseaux Profinet et de la 
protection anti-surtension, nous proposons une large gamme de produits et solutions de 
qualité répondant à différentes problématiques. Nos atouts : Une large gamme, des 
produits de qualité et innovants, des solutions globales pour répondre aux besoins des 
marchés porteurs de demain.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU 
SALON : 
 
Solutions pour la maîtrise de l’énergie : Mesurer, 
analyser, optimisez.  
Nous proposons une gamme extrêmement diversifiée de 
composants et systèmes offrant une interopérabilité totale, 
dont l’objectif final est la réalisation de structures de 
bâtiments garantissant durabilité et efficacité énergétique. 
Les solutions Phœnix Contact répondent à toutes vos 
problématiques : supervision du bâtiment, gestion 
technique des bâtiments, gestion de l’énergie, contrôle 
d’accès, gestion des éclairages et de la climatisation. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
PHOENIX CONTACT et SAVE CONCEPT ont conçu une 
solution globale de maîtrise énergétique allant des 
composants de terrain à la supervision. Un système sur 
mesure capable à la fois : de compter, de mesurer et de 
piloter des équipements à distance pour un ROI 
particulièrement performant. Nouveautés : téléchargements 
multiples, benchmark, tableau de bord, courbes multi unités. 
Plusieurs secteurs utilisent déjà le Save System: tertiaire 
(banque, assurance), bâtiments industriels, chaînes de 
restaurant. www.jemaitrisemonenergie.fr 
 

C18	  



	  

	   88	  

          Stand 

 
 
Priva développe et fournit des produits et des services permettant une maîtrise du climat et 
de processus durable et novatrice. La distribution et l'intégration se font au travers d'un 
réseau de partenaires et de distributeurs au service des utilisateurs finaux dans le 
bâtiment, l'industrie et l'horticulture.  
 
La société, d'origine néerlandaise, a été fondée en 1959, et depuis 1983 développe et 
produit des matériels et des logiciels pour la gestion des bâtiments.  
 
Priva a 9 filiales réparties mondialement. Priva commercialise ses solutions de gestion de 
bâtiments en Belgique depuis 2003 et en France depuis 2015.  
 
Les systèmes de gestion technique de bâtiments de Priva sont entre autres utilisés dans le 
tertiaire, l'industries et les Data Centers. Tous nos produits sont développés et fabriqué en 
interne. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Les automates HVAC Blue ID S10 combinent la gestion et l’automatisation dans une plateforme 
hardware. Cette plateforme unique permet les interventions à distance via les navigateurs web 
standards.  
 
L'automate Blue ID S10 est natif BACnet et intègre :  
 

• Un webserver embarqué  
• Un stockage d’historique et des événements  
• Une visualisation graphique des équipements commandés  
• Protocoles de communications vers des équipements tiers  
• MODBUS (RS485 et IP), BACnet (RS485 et IP),  
• Echelon/Lonmark, KNX/EIB, M-Bus  
• Gestion des alarmes par envoie SMS sur GSM ou email  
• Interface couleur tactile 7' 

  

G26	  



	  

	   89	  

          Stand 

 
Le groupe Produal est un fabricant Finlandais d'instruments destinés à la mesure des 
paramètres liés à l'air tels que la température, l'humidité, la pression, le débit, la vitesse ou 
encore le CO, le CO2 et les COV.  
 
Nous disposons également d'une large gamme de matériels destinés à la gestion technique 
des bâtiments, tels que régulateurs terminaux, stations météo, thermostats, capteurs sans 
fil .... 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• capteurs transmetteurs  
• régulateurs terminaux  
• sondes de température et d'humidité  
• sondes de qualité d'air  
• pressostats  
• détecteurs de présence et d'occupation  
• matériels électroniques pour la transformation des signaux de sortie  
• capteurs sans fil  
• produits communicants Modbus, BacNet  
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RD-Tech société Française spécialisé dans la conception, développement et distribution de 
produits dans le domaine de la maîtrise énergétique. RD-Tech assure la conception et 
fabrication de compteur électrique multi-ligne communicant. www.rdtech-energy.com 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Compteur électrique multi-ligne communiquant ENERGY36, conçu pour le comptage et 
sous comptage énergétique  

• L'ENERGY36 mesure simultanément de 1 à 360 lignes Mono et Triphasées, de 20A à 5000 
Ampéres par ligne. 

• Il mesure et analyse (puissance et énergie active, réactive, apparente, courant, THD, 
microcoupure...) 

• Plug et Play + Communication Radio Longue portée (6kms ) + communication Modbus. 
• Compatible tous logiciels de management énergétique et GTB/GTC du marché 
• Conçu et fabriqué en entièrement en France Garantie 5 ans 
• Option : Interface afficheur tactile qui permet la visualisation, l'enregistrement et 

l’exportation des données de mesure au format CSV (Excel) http://www.rdtech-
energy.com/ 
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Depuis sa création en 1947, Regin s'est donné pour objectif de concevoir, mettre au point 
et commercialiser des systèmes et des produits qui contribuent à améliorer le niveau de 
confort intérieur. 
 
Aujourd'hui nous sommes devenus un acteur important, en mesure de proposer une 
gamme de produits et de solutions de GTB parmi les plus larges du marché. Nous avons 
également la compétence, l'expérience et les ressources pour vous offrir une assistance 
technique et des conseils de première qualité. 
 
Ce qui nous démarque peut-être le plus ? Notre sens de l'écoute et notre engagement plein 
et entier à faire tout notre possible pour satisfaire nos clients et partenaires. Beaucoup 
nous voient comme un simple chalengeur... mais c'est justement ça qui nous stimule et 
nous incite à redoubler d'effort ! 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Logiciels de supervision et de programmation 
• Automates et régulateurs programmables et communicant 
• Régulateurs paramétrable pour le chauffage, la ventilation et la climatisation. 
• Régulateurs d'ambiance communicants programmation 
• Régulations pour les installations électrique (triacs ) 
• Vannes de régulation et moteurs de registre d'air 
• Sondes de température, d'humidité, de pression, de CO² et d'ensoleillement. 
• Compteurs d'énergie 
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Spécialiste de la GTB/GTC, REGULATION FRANCE propose des solutions techniques 
simples, innovantes et efficaces qui fédèrent l'ensemble des équipements dans les 
domaines du bâtiment, des processus industriels, etc..., tels que le chauffage, la 
ventilation, la climatisation, l'éclairage, la qualité de l'air, le contrôle d'accès....  
 
Nos solutions ouvertes et intelligentes à partir du logiciel VISION qui est natif BACnet/IP, 
Modbus/IP,Serveur Web, gèrent, supervisent et optimisent les installations pour obtenir 
des gains significatifs avec un confort inégalé.  
 
Les interfaces graphiques personnalisées, dynamiques et intuitives développées pour des 
PC, Panels PC ou écrans tactiles, permettent de répondre à toutes les exigences 
techniques.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
REGULATION FRANCE propose des solutions complètes qui comprennent :  
 

• L'analyse du besoin, l'ingénierie, la mise en service,  
• Le logiciel de supervision et programmation,  
• La gamme d'écrans tactiles couleurs,  
• La gamme d'automates programmables - UTL,  
• La gamme de modules I/O en local ou déportés,  
• La gamme régulation et automatisation de locaux individuels.  
• La gamme de capteurs communicants température, hygrométrie, éclairage, C02, pilotage 

stores et fenêtres, comptage, contrôle d'accès, détection de présence,météo...  
• La gamme communication routeurs, passerelles, modems, switches, répéteurs.... 
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Revame groupe est un acteur majeur des programmes de rénovation dans le domaine de la 
gestion d’énergie du bâtiment et du confort de ses occupants. La société conçoit, produit 
et commercialise des architectures hybrides construites autour de solutions propres et 
solutions du marché. Ces solutions adaptées à un déploiement simple permettent de 
réduire les consommations énergétiques et les coûts d’exploitation, tout en garantissant 
un confort optimum pour les occupants.  
 
Revame groupe est présent sur le segment du neuf et de la rénovation où la solution trouve 
un véritable intérêt économique. Son savoir-faire est particulièrement adapté aux 
problématiques liées au « revamping » des solutions CVC depuis la production jusqu’à 
l’usage.  
 
Les systèmes de Revame répondent au besoin du propriétaire qui souhaite faire vivre ses 
bâtiments, préserver leur valeur patrimoniale, tout en maitrisant des coûts 
d’investissement. Ils répondent également à celui de l’exploitant qui a à cœur de proposer 
un programme de gestion et d’évolution technologique des installations de ses clients à 
coût maîtrisé. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Les solutions hybrides de REVAME ont la particularité unique d'utiliser les média 
physiques parfaitement adaptés aux besoins de communication. Un réseau Ethernet-IP pour 
le backbone, les infrastructures de communication verticale et les équipements de production; un 
réseau courant porteur bas débit pour les équipements terminaux distribués dans les niveaux du 
bâtiment et enfin des réseaux de capteurs radio pour l'environnement local.  
 
Les architectures déployées sont élaborées à partir des standards du métier, que ce soient des 
produits du marché ou des produits propres innovants.  
 
L'objectif est de répondre aux problématiques de confort des occupants tout en réduisant les 
coûts globaux en assurant une facilité d'installation et d'exploitation. Cela est rendu possible par 
l'adéquation des technologies utilisées. 
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Rexel France, filiale du groupe Rexel, entreprise française de 30 000 salariés, est un leader 
de la distribution de produits et services durables et innovants pour les automatismes, 
l’expertise technique et la gestion de l’énergie. Rexel est présent sur trois marchés: 
l’industrie, la construction tertiaire et la construction résidentielle.  
 
Rexel France, conçoit et distribue auprès de ses clients professionnels des solutions de 
maîtrise de l’énergie.  
 
Son offre couvre l’ensemble des besoins des professionnels dans les domaines de 
l’éclairage, la domotique, le génie climatique, la sécurité, les automatismes industriels et 
les énergies renouvelables. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Solutions de comptage, de télérelève et monitoring des consommations énergétiques.  
• Solutions de gestion optimisée d’énergie : distribution d’énergie, qualité d’énergie, 

compensation d’énergie  
• Solutions ouvertes et évolutives de contrôle technique et automatisation du bâtiment / 

Solutions ouvertes et évolutives de réseaux IT  
• Accompagnement conseil pour une performance durable du bâtiment 
• Audit énergétique 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 

• ENERGEASYADVISOR : système de management de l’énergie souple et évolutif. 
• WIBEEE : analyseur de consommations énergétiques plug and play WIFI. 
• FASTCONNECT et ECOADAPT : solutions de comptage multi énergies simples et 

économiques. 
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          Stand 

 
Saia Burgess Controls (SBC) est le spécialiste Suisse des solutions flexibles, ouvertes et 
communicantes d’automatisation et de gestion des énergies pour le bâtiment et les 
infrastructures. SBC est une société du groupe Honeywell. www.saia-pcd.fr 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
SBC exposera ses solutions d’automatisme (automates, 
modules E/S, régulateurs, IHM, capteurs & actionneurs...) 
pour le contrôle et la régulation CVC, pour le pilotage de 
l’éclairage et la commande des stores, pour le comptage et la 
gestion de l’énergie. Une attention particulière sera portée sur 
la gamme complète et compacte adaptée au tableau 
divisionnaire : Saia PCD1® E-line. Elle permet une 
automatisation centralisée ou décentralisée prête à 
l’installation dans les armoires de distribution. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Pour la première fois sur un salon français, SBC présente 
sa solution de redondance d’automatisation pour garantir 
un fonctionnement sans défaillance des installations 
techniques pour les bâtiments intelligents.  
 
Pour cela, cette nouvelle solution, basée sur la famille PCD3, 
assure une sécurité à tous les niveaux, des E/S jusqu’au 
réseau en passant par le contrôle/commande et le 
management. Inclure cette solution dans le bâtiment intelligent 
présente un intérêt évident et a donc toute sa place. 
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Filiale d’un groupe suisse à dimension internationale, fondé en 1910, SAUTER Régulation 
SAS, est leader sur le marché français et luxembourgeois, dans le secteur de l’efficacité 
énergétique..  
 
L'offre de SAUTER comprend trois pôles : Systèmes, Produits et Services. Ensemble, ils 
incarnent la compétence globale de l'entreprise dans le domaine de la gestion technique 
des bâtiments.  
 
Notre Chiffre d’Affaires est de 28 millions d’euros avec un effectif de 130 personnes sur la 
France et le Luxembourg, à travers nos 6 Directions Régionales (Nord-Normandie, Ile de 
France, Ouest, Sud Est, Est, Luxembourg) et 3 Directions Marchés (OEM, Services et 
Maintenance, Sciences de la Vie). 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Solution de supervision multi-sites full Web : SAUTER Vision Center  
• Solution de supervision pour petites et moyennes installations: moduWeb Vision  
• Automate de régulation terminale : ecos504 
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          Stand 

 
 
Fondée en 2012, la SBA regroupe aujourd’hui 80 entreprises et organisations. Elle 
accompagne le secteur du bâtiment pour l’aider à accélérer sa mutation notamment face 
aux évolutions liées à l’arrivée en masse du numérique dans le Smart Building et la Smart 
City.  
 
La SBA promeut l’utilisation de solutions interopérables, fondées sur des standards 
ouverts afin de que se développent des offres à réelle valeur ajoutée  
pour les différents utilisateurs, avec des modèles économiques durables.  
 
La SBA a pour but d’organiser la promotion de la filière des Smart Buildings au sein des 
Smart Cities en fédérant l’ensemble des acteurs de la filière bâtiment. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Les actions de la SBA : 

• Rencontres : fédération de la filière dans un esprit de transversalité  
• Publications : partage de la vision et des recommandations  
• Commissions'experts' : élaboration d'un cadre de référence pour le smart building  
• Groupes de Travail : soutien au développement de projets « smart »  
• Relation institutions : sensibilisation des décideurs publics  
• Coopération internationale : rayonnement au-delà des frontières 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Référentiel ready2services : il s’agit du cadre de référence pour la maîtrise d’ouvrage afin 
que le bâtiment puisse s’interconnecter avec son environnement et devienne une 
plateforme de services pour les smart cities et l’usager. 
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          Stand 

 
 
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes, présent dans plus de 
100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux segments de 
marchés. 
 
 Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur ceux des Bâtiments résidentiels et non-
résidentiels, Industries et Constructeurs de machines, Régies et Infrastructures et des 
Centres de données et Réseaux.  
 
Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable, efficace, productive et propre, ses 170 000 
collaborateurs réalisent 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014 en s’engageant 
auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur 
énergie. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• StruxureWare Building Operation : plate-forme de suites applicatives permettant le 
monitoring, le pilotage et la gestion de l'éneregie, de l'éclairage, et de la CVC.  

 
• Facility Insight : plate-forme de services pour optimiser l'exploitation du bâtiment.  

 
• WorkPlace Efficiency : adapter les espaces aux usages et proposer de nouveaux 

services aux occupants pour favoriser la collaboration, le bien-être et la productivité. 
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Sensing Labs est une start-up basée à Montpellier et elle est suivie par le BIC et hébergée à 
Cap Oméga, l'incubateur des jeunes entreprises innovantes.  
 
Sa mission est de généraliser l’accès aux données de consommations liées aux domaines 
de l’énergie (eau, gaz et électricité) dans le cadre de télé relève radio à distance à des buts 
de facturation ou à des buts de suivi de consommations dans le cadre d’efficacité 
énergétique pour les logements individuels, les immeubles ou les industries.  
 
Afin de compléter ces données, nous proposons aussi des capteurs pour récupérer des 
données « environnementales » comme la température, hygrométrie,niveau de liquides, …  
Sensing Labs est distribuée en France par DISTRAME. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Senlab M IP68 : le capteur pulse adapté à tous les types de compteurs eau, gaz et 
électricité. S'utilise dans les atmosphères les plus sévères.  

• Senlab T IP68 : Le capteur température pour l'extérieur avec une excellente précision. 
S'utilise dans les atmosphères les plus sévères.  

• Senlab M Indoor : Le capteur pulse adapté à tous les types de compteurs eau, gaz et 
électricité. Utilisation pour l'indoor.  

• Senlab T Indoor : Le capteur température pour l'intérieur avec une excellente précision.  
• Senlab I2C/Analogique IP68 : le capteur à associer avec un capteur additionnel numérique 

ou analogique. S'utilise dans les atmosphères les plus sévères.  
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Serelec est l'importateur exclusif d'ELTAKO en France, Belgique et au Luxembourg. Il y a 
66 ans, la société allemande ELTAKO, a présenté le premier télérupteur au monde.  
 
Dorénavant, ce télérupteur sera la base pour le développement futur et continuel d'une 
gamme de produits innovatrice d'appareils de commandes les plus modernes. Ainsi 
ELTAKO est devenu synonyme de télérupteurs et relais d'installation de haute fiabilité et 
est depuis longtemps le numéro 1 sur le marché européen.  
 
ELTAKO est un des leaders mondiaux dans le domaine des télévariateurs, des minuteries 
d'escalier, des biorupteurs, des minuteries multitension-multifonction et des compteurs 
d'énergie électroniques. La preuve la plus récente, le système ELTAKO-RADIO : confort et 
flexibilité illimités des installations électriques. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Le système radio pour bâtiments avec les sondes révolutionnaires EnOcean sans piles ni fils, 
dans les poussoirs radio Eltako et avec des modules de commutation innovatrices d’Eltako. 
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SharingCloud est un éditeur français dédié à la digitalisation de l’environnement de travail 
des organisations modernes.  
 
Créée en 2010, SharingCloud a développé Instant Suite, une solution concrète aux défis 
majeurs des organisations : optimisation des espaces de réunion et des salles de 
visioconférence, gestion complète des services aux collaborateurs et communication 
corporate efficace.  
 
De nombreuses institutions et entreprises comme Thales, Renault, l’Imprimerie Nationale, 
Covéa, BPI, font confiance à l’équipe de SharingCloud. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Instant Suite comprend Instant Booking, Instant TV & Instant Signage.  
• Instant Booking, logiciel de réservation de salles multilingue, en synchronisation complète 

avec MS Exchange 2007-2016, Office365, Lotus Notes, Google Apps.  
• RoomPad®, écran tactile 10 pouces, affiche le nom et l’état de la salle, les réservations en 

cours et à venir, le plan 3D de l’étage et permet de réserver, libérer la salle et de diffuser du 
contenu corporate.  

• GroomPad, écran tactile de 42 ou 55 pouces, permet la visualisation en 3D des espaces de 
travail et des salles de réunion et de réserver ces salles.  

• Instant Signage, affichage dynamique tout type de média.  
• Instant TV, la vidéo d’entreprise tout simplement en live ou VOD.  
• Instant Box, capteur d’occupation pour les salles non réservables ou en libre service. 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
GroomPad, écran tactile de 42“ permettant de s’orienter dans les bâtiments, de trouver et 
réserver une salle de réunion libre. En mode veille, GroomPad, devient un écran d’affichage 
dynamique. Instant Box, capteur d’occupation des salles de réunion et des bureaux en libre 
service.  
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Siemens France, filiale de Siemens AG, groupe international, est leader dans le secteur de 
la haute technologie, synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de 
fiabilité.  
 
Avec ses 6 400 collaborateurs, 6 sites industriels et ses 9 centres de R&D dont 6 à 
responsabilité mondiale, Siemens France est un acteur économique important et s’engage 
activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française.  
La Division Building Technologies est leader mondial en matière de sécurité, d'efficacité 
énergétique et de compatibilité environnementale des bâtiments et infrastructures. 
Building Technologies propose des produits, solutions et services de sécurité incendie, de 
sûreté, d'automatisation des bâtiments, de chauffage, ventilation et climatisation et de 
gestion énergétique. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Siemens Building Technologies présentera lors de ce salon l’ensemble de son offre dédiée au 
bâtiment, et plus particulièrement :  

• la solution Desigo™ CC, plateforme d’hypervision qui intègre toutes les disciplines pour 
l’intelligence de vos bâtiments ;  

• le système Total Room Automation, pour une gestion flexible et éco-performante de vos 
pièces et locaux ;  

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 

• Advantage™ Navigator, la nouvelle solution Cloud au service de l'efficacité 
énergétique des bâtiments. 
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Siveco Group développe et édite des solutions de GMAO (Gestion de la Maintenance 
Assistée par Ordinateur) depuis 1986 et se positionne aujourd’hui comme un acteur 
incontournable en France et à l’international.En près de 30 ans, Siveco Group a acquis une 
solide expérience de la gestion de projets de GMAO de toutes tailles. Siveco Group fournit 
une gamme complète de services pour mettre en œuvre simplement et efficacement 
Coswin 8i. Notre démarche projet se compose de plusieurs étapes et peut-être 
personnalisée à chaque étape de l'implémentation pour coller au plus près de vos 
objectifs. La réussite d'un projet ne s'arrête pas au choix du progiciel et à son 
implémentation. Par la suite, Siveco Group peut vous aider à faire le point et mettre en 
place des procédures d'amélioration continue à forte valeur ajoutée basées sur notre 
expérience et sur de l'analyse décisionnelle. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Coswin 8i est une solution de GMAO full web permettant d’optimiser la gestion et le pilotage de 
votre maintenance ainsi que la performance de vos équipements :  

• Inventaire des actifs et des locaux  
• Gestion multi-sites, multi-services, multi-contrats  
• Gestion des demandes d’intervention des occupants  
• Mise en place du circuit des demandes des ‘clients’  
• Planning des travaux de préventif  
• Gestion des contrats des clients / Gestion des contrats des fournisseurs  
• Pilotage des prestataires, objectifs contractuels  
• Indicateurs de qualité, disponibilité, réactivité 

 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Coswin 8i toujours plus mobile ! 
Le mode « Tactile » a été mis en place pour permettre 
l’utilisation de l’application Coswin 8i sur des tablettes à 
écran tactile. L’application Coswin 8i lancée en mode tactile possède un mode d’affichage 
optimisé pour le "format tablette" afin de s'adapter aux attentes des utilisateurs en matière 
d'ergonomie. 
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SLAT est Leader européen du marché de l’Alimentation Électrique Sans Interruption à 
courant continu pour les applications de sûreté, de sécurité et de confort des bâtiments, de 
la sécurité urbaine, des automatismes industriels et des systèmes d’informations.  
 
La société SLAT conçoit et fabrique toutes les alimentations électriques équipées ou 
prêtes à recevoir une batterie afin d’assurer une continuité de la fourniture d’énergie à 
toutes les applications pour lesquelles la continuité d’énergie est un élément critique. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Safe DC les Micro-UPS du Bâtiment Intelligent avec « Smart backup Inside » sans Plomb, sans 
Cadmium, à très longue durée de vie. Les SDC-M sont des Micro-UPS communicants de la 
Gamme Safe DC dédiés au Bâtiment Intelligent. Ils assurent la continuité de service des 
équipements qu’ils alimentent et maintiennent leur communication vers le superviseur en cas de 
coupure de courant. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 

• Produits de la gamme Safe DC : SDC-M en version DIN et DMR, avec une 
Communication Modbus, BacNET MS/TP, IP. 

• Switch PoE avec backup intégré 
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Smart Impulse développe et commercialise une nouvelle génération de solutions de 
mesures non intrusives afin d’aider les gestionnaires de bureaux à mieux comprendre 
leurs consommations électriques.  
 
Ces solutions, installées en moins de deux heures et sans aucune coupure, identifient en 
un seul point de mesure les consommations de chaque type d’appareil dans un bâtiment. 
Créé en 2011 par trois ingénieurs de l’Ecole Centrale Paris, Smart Impulse c’est aujourd’hui 
plus de 300 bâtiments instrumentés et 2,5 millions de mètres carré analysés. Smart Impulse 
à mis en lumière une économie possible moyenne de 15% des consommations électriques 
sans travaux permettant ainsi un retour sur investissement inférieur à 1 an. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Le Smart Analyzer est un analyseur de réseau non intrusif qui fournit la répartition de la 
consommation de chaque type d’appareils dans un bâtiment. Il est installé en moins de deux 
heures et sans coupure et fournit une vision claire de l’origine des consommations pour identifier 
des leviers d’économies sans travaux. Issu de plus de 7 ans de recherche et développement, le 
Smart Analyzer utilise une technologie brevetée d’analyse des signaux électriques afin d’identifier 
l’origine des consommations par usage.  
 
Pour aller plus loin, le Smart Tag un capteur sans fil et sans contact qui complète la 
solution Smart Analyzer. Installé en moins de 10 minutes et sans coupure de courant, il permet 
d’aller plus loin en offrant une vision des consommations par usages et par zone. 
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Smart Use intervient au cœur de la transformation numérique des entreprises et des 
organisations par une approche centrée sur les usages et la performance des services. 
L’équipe pluri-disciplinaire amène des expertises complémentaires sur les problématiques 
du territoire, de la ville et du bâtiment et une démarche autour de l’expérience, de 
l’expérimentation et de la mise en œuvre.  
Au delà des expertises techniques et méthodologiques, nous travaillons sur 5 axes :  

• De nouvelles méthodes de travail participatives, collaboratives : Participation, Co-
construction, Expérimentation  

• De nouvelles approches en matière de création de valeur et de partage de la valeur : 
Open Innovation, Création de biens communs, Partage, Modèles économiques, 
Partenariat, Compétitivité  

• Le territoire catalyseur : Innovation, Territoire, Politiques publiques, Développement, 
Gouvernance  

• Les dynamiques d’accompagnement du changement auprès de l’ensemble des 
acteurs : Adaptation des processus, des compétences, des modèles économiques, 
transition écologique énergétique, nouveaux modes de vie  

• Financement et approche en coût global : CAPEX/OPEX, qui paie pour quoi, 
opportunités de financement au niveau régional / national/ européen, partenariats 
publics / privés … 
 

PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Smart Use accompagne les organisations dans la mise en œuvre de leur performance de 
services : 
• en donnant plus d’agilité sur l’innovation, la production, la distribution, le financement des 

services ;  
• en préconisant les technologies adaptées et rentables pour proposer, mesurer, piloter, 

garantir la performance des services ;  
• en développant les actions d’amélioration nécessaires en particulier sur le plan énergétique ; 
• en définissant des schémas d’organisation et d’adaptation des acteurs vis-à-vis de la 

transformation numérique ;  
• en délivrant des formations basées sur le projet, l’expérience et l’expérimentation autour de 

la transformation numérique. 
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Depuis plus de 90 ans, Socomec conçoit et fabrique en Europe des produits et des 
solutions garantissant la disponibilité, le contrôle et la sécurité des réseaux électriques 
basse tension. Du capteur au portail complet de logiciels innovants et modulables, les 
solutions SOCOMEC sont portées par des experts de la performance énergétique. Elles 
répondent : 

• aux attentes essentielles des gestionnaires ou exploitants de bâtiments tertiaires, 
industriels ou de collectivités et permettent en particulier :  

• de mesurer les consommations énergétiques, d’identifier les sources de 
surconsommation et de sensibiliser les occupants,  

• de limiter l’énergie réactive et d’éviter les pénalités tarifaires liées,  
• d’utiliser le meilleur tarif, de contrôler la facturation du fournisseur et de répartir 

précisément les factures énergétiques entre les entités consommatrices. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Socomec présente sa gamme de solutions pour l’efficacité énergétique, du capteur de courant à la 
suite de logiciels innovants et modulables pour répondre aux attentes des gestionnaires ou 
exploitants de bâtiments tertiaires, industriels ou de collectivités. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
DIRIS Digiware : système de mesure et de surveillance de 
l’installation électrique multidépart et plug & play. Le 
système DIRIS Digiware révolutionne le monde de la 
mesure en apportant une véritable flexibilité d’installation 
associée à une simplicité de connexion et de configuration. 
Ces nouveautés, adossées à des performances inégalées 
de précision et de fonctions, font de DIRIS Digiware la 
solution la plus efficace pour le comptage, la mesure et la 
surveillance de la qualité de l’énergie électrique. 
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SOCOREL, est une société créée en 2013 pour répondre au besoin constant du terrain. Elle 
conçoit et réalise des produits électroniques connexes pour les automates de GTB dans le 
but de répondre à tous types de besoins.  
 
SOCOREL peut également répondre à toutes demandes de client qui cherche à développer 
une solution électronique pour la GTB ou toute autre chose.  
 
Que vous cherchiez à développer une carte électronique à microcontrôleur ou réparer une 
carte électronique obsolète, nous sommes là pour trouver une solution technique et 
économique appropriée à vos besoins. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
FP8: module de commande de 8 zones pour chauffage à fil pilote. Ce module communicant en 
modbus sera couplé à un automate de GTB pour gérer le pilotage de chauffage 4 ou 6 ordres. Il 
est possible d’équiper un automate de 255 modules par voie modbus. Soit 2040 zones !  
 
STS2: Une sonde de température ambiante communicante. Cette sonde permet une acquisition 
de la température par pas de 0,1 degré. Communicante en modbus, vous pouvez prévoir jusqu'à 
255 sondes par voie de communication.  
 
TELEINFO: module de télé-information pour compteur EDF. Communicant en modbus, les 
données du compteur sont remontées sur un format utilisable par tous les automates de GTB.  
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SOMFY concoît des motorisations pour la mise en mouvements de tous types de 
protections solaires intérieures et extérieures , ainsi que des solutions d'automatismes 
pour commander ces mouvements en fonction des programmations horaires , des 
paramètres climatiques et solaires , de l'exposition des batiments.  
Parce qu'elles dialoguent en permanence avec l'environnement, vos facades deviennent 
naturellement intelligentes. Elles optimisent le confort visuel et thermique des occupants. 
Mieux, elles améliorent la performance énergétique du batiement.  
 
De la conception à la mise en oeuvre, Somfy vous accompagne dans cette démarche en 
véritable partenaire de vos projets. Dans plus de 50 pays, un réseau de 8000 collaborateurs 
Somfy dialoguent en permanence avec les professionnels. 
 

 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Philips et Somfy, deux leaders mondiaux sur le secteur des 
bâtiments tertiaires, s’allient pour proposer des solutions 
innovantes destinées à réduire la consommation énergétique 
des bâtiments et à accroître le confort des occupants.  
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
La solution Light Balancing de Philips et Somfy intègre les deux fonctionnalités du bâtiment 
liées à la lumière. En équilibrant les apports en lumière naturelle et artificielle, le système Light 
Balancing déjà disponible sous les protocoles ouverts LON et KNX et va encore plus loin. En 
s’intégrant dans une architecture de type IP, il est désormais possible de simplifier l’installation et 
l’exploitation du bâtiment. 
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Sontay est un fabricant de périphériques pour la gestion des systèmes CVC, réputé pour 
son engagement envers ses clients via des produits de qualité à prix compétitif, un service 
et support élitiste, une garantie 3 ans et un perfectionnement continu. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Les produits Sontay offrent des solutions simples à la pointe de la technologie. La gamme 
SMART comprend un module E/S et des capteurs qui communiquent en BACnet MS/TP ou 
ModBus RTU. La gamme SonNet de détection sans fil est une alternative idéale au câblage 
traditionnel. Dotée d’une connectivité robuste, elle offre un large choix d’interfaces pour des coûts 
totaux réduits. Les Capteurs Universels à sortie analogique sont une solution économique pour la 
mesure de variables uniques. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Les capteurs SMART offrent une détection 
complète, idéale pour les bureaux, les écoles ou les 
hôtels. Il mesure une sélection de variables 
prédéfinies (humidité, CO₂, luminosité…) et utilisent 
un bus de données BACnet ou ModBus. 
 
Le module SMART transmet l’information provenant 
de capteurs traditionnels vers les contrôleurs BACnet 
ou ModBus. Le thermostat à écran tactile ST-Touch 
allie technologie et design modernes pour offrir un 
contrôle maximal du confort avec une réponse rapide 
et programmable. 
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Le SVDI, partenaire de la FFIE et de la CSEEE, réunit les professionnels agissant pour la 
communication, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens autour d’un objectif 
commun de qualité de prestations en:  
 

- accroissant les compétences des entreprises  
- instaurant des échanges entre les professionnels  
- assurant une Veille technique, technologique et réglementaire  
- représentant les professionnels dans les réunions institutionnelles  
- créant une dynamique de marché  

 
SVDI fédère des entreprises, qui fabriquent, étudient, conçoivent, installent, maintiennent, 
contrôlent, des systèmes dans les domaines : des réseaux VDI, des systèmes de Sécurité 
Incendie, de la Sûreté et de la GTB Supervision, en leur apportant des services adaptés à 
leurs attente. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• 3 pôles métier regroupant des spécialistes  
• 1 club SVDI pour les responsables techniques d'affaires  
• 1 club RH pour trouver des solutions partiques et pragmatiques aux nombreuses 

problématiques liées aux ressources humaines  
• 1 commission CMD chargée de définir les orientations et actions de communication, 

marketing et développement 
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Éditeur de logiciel en informatique industrielle, TECHNILOG s'appuie sur une expérience de 
plus de 25 ans dans les métiers de la communication et de la gestion des données temps 
réel, historiques, des états et alarmes.  
 
Les solutions TECHNILOG ont une philosophie commune, relier le point de mesure 
physique au système d’information, fournir la donnée utile au moment opportun et la 
présenter sous une forme exploitable par le métier.  
TECHNILOG dispose ainsi d’une expertise reconnue des systèmes d’acquisition de 
données, en termes d’architecture, de performance, de sécurité et de sûreté de 
fonctionnement.  
 
TECHNILOG est ainsi amené à fournir des sous-ensembles complets, au standard du 
marché. Cette approche permet à TECHNILOG d’être reconnu comme un acteur 
incontournable et de nouer de nombreux partenariats avec les constructeurs de matériels, 
les éditeurs de logiciels et les intégrateurs. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Les produits de TECHNILOG sont basés sur DevI/O, Frontal d’Acquisition OPC. DevI/O intègre un 
ensemble de protocoles lui permettant de servir aussi bien des applications de télégestion, 
d’optimisation énergétique, de traçabilité en processus critique, qu'un simple contrôle/commande.  
WebAlarms est un service de gestion et de diffusion des alertes aux équipes techniques de 
maintenance des vos sites. Connecté à DevI/O ou directement aux automates, WebAlarms 
intègre les stratégies d'escalade, les plannings de groupe, le multi-adresses...  
 
Vigilia est une application basée sur DevI/O intégrant le rendu nécessaire aux tâches courantes 
de maintenance de chaufferies.  
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Telegärtner est un Groupe allemand qui, depuis plus de 70 ans conçoit, développe, 
fabrique et commercialise des solutions de connectique TELECOM et VDI.  
 
Véritable partenaire pour le développement d’applications standard ou spécifiques pour les 
secteurs de la production automobile, du monde de la radiodiffusion ou des énergies 
renouvelables, du FTTx (Fiber To The X) ou bien encore les applications industrielles et/ou 
en extérieur, les applications médicales mais également celles liées au test et à la mesure, 
la téléphonie mobile et aux télécommunications, radars et satellites, centres de données 
informatiques (Datacenter), câblage structuré et enfin celui des transports. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Câbles et faisceaux de câbles confectionnés, Connecteurs HF, Connectique IP68 RJ45 et Fibre 
optique T.O.C., Boîtier de raccordement photovoltaïque, Plug RJ45 de chantier, Boîtier de 
distribution et d'épissurage optique ODB 54, Solutions cuivre ou optique rails DIN, Configurateur 
TICNET, Composants réseaux, Système Fibre in the Home, Tronçons optiques et câbles réseaux 
préconnectorisés, dispositifs de brassage optique, Connecteurs industriels, Connecteurs ronds 
M12, Module RJ45 AMJ-S, Modules de connexion IP20 ou IP67, Pièces décolletées de précision 
et moulées par injection ISO TS 16949, cordons hyperfréquence TestLine, Connecteurs 
enfichables 4.3-10, Cordons coaxiaux, Solutions OWL de gestion de brassage intelligent. 
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TENSE est un jeune et dynamique fabricant d'interrupteurs tactiles design KNX et 24V DC, 
d'interrupteurs tactiles avec écran OLED, de détecteurs de mouvement et de plaques de 
finition pour une intégration réussie dans les immeubles contemporains.  
Chaque membre du personnel qui compose la société a une expérience de plus de dix ans 
dans différents domaines ayant trait à la fabrication de ces produits techniques; tel que 
l'électronique, la domestique, le design et l'éclairage.  
 
La société TENSE souhaite se positionner comme une société en avance sur ses 
concurrents afin de devancer ces besoins de ses clients en matière de qualité et 
d'innovation. Ceci par un service de qualité, par une livraison dans les temps et un 
traitement professionnel pour ses partenaires internationaux. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Les produits TENSE au design intemporel sont de par 
leur haute qualité et leur convivialité en matière 
d'utilisation, une valeur sûre pour os projets.  
 
Seuls les meilleurs composants et le meilleures 
technologies sont utilisés afin de créer un produit TENSE 
unique, ceux-ci seront aussi compatibles avec le 
protocole KNX. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 

• KNX Interrupteurs/interrupteurs avec écran 
OLED tactiles en bois 

• KNX Interrupteurs/interrupteurs avec écran OLED tactiles en corian blanc & noir 
• KNX Détecteurs mini 16mm  
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TH INDUSTRIE -  Expert en mesures physiques de l’air, nous vous proposons des solutions 
innovantes pour la mesure de : Température – Humidité Relative - Qualité de l’air ambiant - 
CO2 et COV -  Point de Rosée - Vitesse et Débit d’air… Nous sommes avec nos partenaires 
fabricants à la pointe de la technologie. Notre objectif : garantir la qualité des mesures et la 
traçabilité des données. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Transmetteurs de température, d’Humidité Relative,  de CO2, COV pour vos applications de 
contrôle, de gestion de la ventilation et de la climatisation (HVAC) ainsi que  pour la qualité de l’air 
ambient. Nos appareils de mesures se présentent sous forme de d’enregistreurs fixes et de 
modules. Simples et économiques, ils peuvent être installés dans des milieux variés tels que 
bureaux, bâtiments résidentiels, centres commerciaux, aéroports, crèches, cinémas, centres de 
sports … 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
1 - Transmetteur mural encastrable d'Humidité Relative et Température 

 
Le module DKRF420 d'humidité relative et de température a été 
développé pour une utilisation dans un boîtier de raccordement 
électrique. 
Les circuits électroniques sont complètement dissimulés par la 
prise encastrée (profondeur d'installation 30mm)  seule la sonde 
en acier inoxydable apparait sur le mur. 
 
 

2 - Gamme Web Sensor avec POE 
 
La gamme Web Sensor de chez Comet offre de nombreuses possibilités 
modernes et intelligentes : Connexion RJ45, WEB serveur intégré, 
alertes e-mails, alimentation POE, transfert de données en XML, 
communication MODBUS et bien d’autres encore pour la mesure de : 
Température, Humidité Relative, Pression et CO2. 
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Fondé en 1903, Siemon est un chef de file de l'industrie spécialisé dans la conception et la 
fabrication de solutions de systèmes de câblage haut niveau. Le siège de Siemon est situé 
aux Etats-Unis dans le Connecticut et l'entreprise dispose de bureaux et de partenaires 
dans le monde entier.  
 
Siemon propose la gamme la plus complète de systèmes de câblage cuivre (à paires 
torsadées blindées et non-blindées) et fibre du marché. Avec plus de 400 brevets actifs et 
spécifiques au câblage structuré, Siemon Labs investit largement dans la R&D et le 
développement de normes industrielles, soulignant l'engagement à long terme de 
l'entreprise envers ses clients et l'industrie.  
 
Chez Siemon, nous fabriquons les produits et services dont vous avez besoin pour la 
conception et l'installation de votre infrastructure informatique, qui sera stratégique pour 
votre activité. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Siemon Réseau Cabling Solutions :  

• cuivre / fibre / centres de données / sécurité  
• Produits :  
• Solutions Data Center  
• Espace de travail  
• Tronc de câbles  
• Patching modulaire  
• Racks et gestion des câbles  
• Modular cordons et composants  
• MapIT G2  
• Industriel  
• Testeurs et outils / OEM  
• Immeubles à logements multiples 
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Theben fabrique et distribue des produits et systèmes de commandes et de régulation du 
temps, de la lumière et des températures ambiantes. Spécialiste des automatismes du 
bâtiment, KNX Partner pour la gestion de l’éclairage, régulation de la température… 
www.theben/fr 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
theServa KNX 
Nouveau système de supervision et de pilotage. Composé d’un micro-serveur et d’un logiciel 
performant, il assure le contrôle et la gestion à distance, en temps réel et sur différents supports 
numériques (smartphones, tablettes, écrans tactiles, PC…) des solutions de gestion active des 
logements individuels et des petits bâtiments tertiaires. L’interface permet de visualiser et de 
contrôler l’ensemble des équipements du bâtiment (éclairage, climatisation, volets roulants, 
caméras…), via des icônes explicites. 
 
theLuxa Performance KNX 
Détecteur de mouvements destiné à la commande de l’éclairage extérieur des bâtiments tertiaires. 
Avec sa vision panoramique, le theLuxa P KNX est parfaitement approprié aux grands extérieurs 
comme les terrasses, les parkings, les parcs et jardins – par exemple dans les hôtels, les 
établissements scolaires ou les bâtiments administratifs. 
 
Actionneurs KNX Mix 2 
Intelligents, flexibles, extensibles, ces nouveaux actionneurs offrent de nombreuses possibilités de 
combinaisons en mélangeant les modules de base et d’extension selon ses besoins. Modulables 
de manière très souple, ils représentent un investissement rentable, et une très grande flexibilité. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
theServa KNX 
Nouveau système de supervision et de pilotage. Composé d’un micro-serveur et d’un logiciel 
performant, il assure le contrôle et la gestion à distance, en temps réel et sur différents supports 
numériques (smartphones, tablettes, écrans tactiles, PC…) des solutions de gestion active des 
logements individuels et des petits bâtiments tertiaires. L’interface permet de visualiser et de 
contrôler l’ensemble des équipements du bâtiment (éclairage, climatisation, volets roulants, 
caméras…), via des icônes explicites. 
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Société Trane France est un des leaders dans le domaine des solutions de CVC, Services 
et régulation en France et dans le monde. Forte de plus de 350 collaborateurs à votre 
service sur l’ensemble du territoire français, Trane est à même de vous accompagner dans 
tous vos projets de CVC et d’optimisation énergétique de vos installations et propriétés. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Systèmes de Régulation d'installations de groupes de production d'eau glacée  
• Systèmes de GTB petites et moyennes instalaltions  
• Systèmes d'optimisation énergétique d'installations de CVC  
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TREND est un fabricant, fournisseur de système de Gestion Technique et Energétique du 
Bâtiment, reconnu à l’international via son réseau de partenaires pour la distribution et le 
support des systèmes dans plus de 50 pays.  
 
Les systèmes TREND sont fournis, programmés, et mis en service par notre réseau de 
partenaires agréés. Notre catalogue comprend tous les composants d'un système de 
régulation, le confort des pièces de vie, les économies d’énergie, la concentration du gaz 
CO2 dans les bâtiments. Les solutions Trend permettent l'obtention d'un confort maximal 
tout en améliorant la performance énergétique des bâtiments. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
TREND optimise les consommations d’énergie et tout en garantissant un maintient du 
confort dans les bâtiments. Ce résultat est obtenu grâce à une régulation fine, un suivi des 
consommations, une surveillance du chauffage et de la ventilation mais surtout grâce à des 
applications simples et efficaces dédiées aux utilisateurs de tous les jours.  
 
La gestion et la régulation des bâtiments modernes deviennent de plus en plus sophistiquées. Un 
système de Gestion Technique et Energétique des Bâtiments (GTEB) doit être dimensionné sur-
mesure pour répondre aux besoins spécifiques en régulation. La GTEB doit également être 
intuitive et performante pour assurer une utilisation optimale des services de maintenance ainsi 
que de la part des utilisateurs.  
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L’activité de Ubiant™ est centrée sur le développement de solutions technologiques 
permettant de rendre les bâtiments intelligents.  
 
Plus globalement, Ubiant™ a pour mission de contribuer au déploiement de « l’intelligence 
ambiante » pour permettre aux individus de mieux vivre demain tout en préservant les 
ressources de la planète.  
 
Cette intelligence, Ubiant™ souhaite l’incarner dans les lieux de vie des hommes qu’ils 
soient publics ou privés (résidences, espaces professionnels, lieux d’enseignement …).  
 
Aujourd’hui, les enjeux énergétiques et environnementaux sont tels que Ubiant™ a décidé 
de relever comme premier défi de proposer aux hommes une solution innovante au service 
du management de l’énergie et du bien-être des personnes. Ainsi est né en 2011 le projet 
Hemis®.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Ubiant™ révolutionne le management de l'énergie des bâtiments avec Hemis®.  
 
Hemis® (Home Energy Management Intelligent System) est une plateforme cloud d’efficacité 
énergétique pour les bâtiments construite sur de l'intelligence artificielle.  
Cette plateforme offre la possibilité à chaque espace de vie de trouver instantanément et de façon 
totalement autonome le meilleur équilibre entre la consommation d’énergie et le bien-être des 
personnes grâce à une approche basée sur le confort ressenti des personnes.  
 
Dotée d’une faculté d’auto-adaptation, d’apprentissage et de prédiction, cette plateforme s'articule 
avec les périphériques du marché (capteurs, afficheurs et actionneurs) et notamment avec les 
périphériques EnOcean®.  
 
Ubiant™ propose également Quickmove®, un standard facilitant le déploiement de ces 
périphériques dans l'écosystème Hemis®.  
 
Grâce à Quickmove®, chaque périphérique peut être installé, déplacé ou supprimé en quelques 
secondes par toute personne non experte à l’aide d’un téléphone ou d’une tablette NFC. 
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Ubigreen est un acteur spécialisé dans le pilotage de la performance énergétique et 
environnementale destiné aux entreprises, aux industriels, aux bâtiments du secteur 
tertiaire et aux collectivités permettant de réduire les émissions de CO2 et de diminuer 
jusqu’à 30% le montant des factures énergétiques.  
 
Ubigreen développe et commercialise une offre globale intégrant : l’audit, le conseil, la 
solution logicielle et l’accompagnement. Fort de références clients importantes dont des 
groupes internationaux, Ubigreen pilote plusieurs centaines de bâtiments et a à son actif 
plusieurs dizaines de milliers de points de mesure. Ubigreen dispose d’une capacité 
d’intervention internationale et s’appuie également sur un réseau de partenaires afin 
d’accompagner ses clients dans leurs projets partout dans le monde. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• Ubigreen Performance : le logiciel de pilotage énergétique des bâtiments ; 
• Ubigreen Billing : l’offre clef en main d’individualisation des charges à destination des 

habitats collectifs ; 
• Ubigreen CMMS light : la solution de GMAO simplifiée et mobile, permettant de piloter la 

maintenance et les interventions sur site ; 
• Ubigreen Smart EnR : l’offre de monitoring des équipements de production EnR ; 
• Ubigreen Procurement : l’offre de gestion des achats 

d’énergie et des contrats fournisseurs. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Nouvelle version de solution la Ubigreen : 

• Gestion des achats d’énergie : Sélection et 
optimisation des contrats fournisseurs et des tarifs et 
options associées pour obtenir le tarif unitaire le plus 
optimisé possible vis à vis des consommations réelles, 
historiques et prévisionnelles du patrimoine immobilier ou 
industriel concerné. 

 
• Auto-détection de gisements d’économies d’énergie : 

Analyse algorithmique des consommations pour 
proposition automatique de mise en œuvre d’actions 
permettant la réduction de la consommation. 
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Fondé en 2008, Vertical M2M est une éditeur de logiciel télécom M2M/IoT spécialisé dans 
les domaines Smart Building -Industry et -City avec une emphase sur l'efficacité 
énergétique.  
 
Notre approche innovante repose sur CommonSense, notre plateforme logicielle télécom 
IoT/M2M constituée de toutes les briques nécessaires pour créer, déployer et gérer des 
applications IoT/M2M basées sur des objets connectés. Ainsi, nous relions les mondes 
physique et digital. Basées sur CommonSense, notre portefeuille d'applications sur étagère 
en marque blanche inclut notamment Smartbuilding composé d'applications intégrés de 
gestion énergétique et automatisation dans les bâtiments, Smart Home et gestion de parcs 
de production d'énergie renouvelables. Nos derniers développements incluent l'intégration 
de LoRa et le module de développement d'application. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Vertical M2M présentera sa plateforme générique IoT, CommonSense, alliant télécom 
(démonstration de LoRa) et fonctionnalités de gestion, ainsi que ses solutions verticales de bout 
en bout pour le bâtiment intelligent. Celles-ci comprennent les applications OneSense Energy, 
pour le management énergétique et technique du bâtiment, U-Shine pour le monitoring et 
l’optimisation des parcs de production d’énergie renouvelable ainsi que SmartHome la solution en 
marque blanche pour la maison intelligente. 
 
DERNIÈRE(S) NOUVEAUTÉ(S) PRODUIT(S)/SERVICE(S) : 
 
Les besoins de rapidité de déploiement des solutions et de 
paramétrage avancé mais aussi d’efficience, faire plus avec 
moins nous ont poussé à développer deux nouveautés. La 
première est le module de développement d’application de 
CommonSense.  
 
Avec ce module, il devient possible de concevoir une 
application en quelques clics, multi-utilisateur, -
équipements, -applications  et –interface. La deuxième 
innovation est l’intégration le LoRa, le fameux protocole 
LPWA en démonstration sur le salon IBS. 
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Vesta-System développe une solution logicielle de gestion énergétique des bâtiments 
tertiaires et résidentiels. VestaEnergy traduit les attentes de l'occupant en choix 
énergétiques et lui assure un compromis confort / coût optimal. Déployable massivement 
grâce à son architecture et ses algorithmes d’apprentissage, VestaEnergy anticipe au jour 
le jour le fonctionnement énergétique global du bâtiment en fonction des prévisions 
météorologiques, des souhaits et usages des occupants, de la production locale, des 
informations des réseaux d’énergie, ...  
En effet, VestaEnergy intègre les informations (tarifs, disponibilité, ...) provenant du réseau 
électrique dans la définition des plans de fonctionnement du bâtiment, et interagit avec le 
réseau en cas de demande spécifique (power-capping, délestage...).  
Ainsi, VestaEnergy se comporte en médiateur entre le réseau électrique intelligent, l’usager 
et le bâtiment qui devient nœud actif du réseau électrique.  
 
En 2012, VestaEnergy a équipé le Team Rhône-Alpes, vainqueur du concours Solar 
Decathlon 2012, et a été primé lors du concours Energie Intelligente EDF 2012 du « Prix 
spécial de la faisabilité à court terme ». Dernièrement, ICADE a sélectionné VestaEnergy 
pour piloter l’énergie du premier quartier de la ZAC 2 de Lyon Confluence et ses 200 
logements. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Vesta-System développe et promeut VestaEnergy, une solution logicielle de gestion 
énergétique des bâtiments. VestaEnergy traduit les attentes de l'occupant en choix 
énergétiques et lui assure un compromis confort / coût optimal. Déployable massivement grâce à 
son architecture et ses algorithmes d’apprentissage, VestaEnergy anticipe au jour le jour le 
fonctionnement énergétique global du bâtiment en fonction des prévisions météorologiques, des 
souhaits et usages des occupants, de l'occupation, de la production locale, des informations des 
réseaux d’énergie, ...  
 
En effet, VestaEnergy intègre les informations (tarifs, disponibilité, ...) provenant du réseau 
électrique dans la définition des plans de fonctionnement du bâtiment, et interagit avec le réseau 
en cas de demande spécifique (power-caping, délestage...).  
 
Ainsi, VestaEnergy se comporte en médiateur entre le réseau électrique intelligent, l’usager et le 
bâtiment qui devient nœud actif du réseau électrique. 

D22	  



	  

	   124	  

          Stand 

 
 
 
 
ViaDirect est la solution d'information et d'orientation leader en Europe. Portée par une 
équipe de 40 spécialistes du digital et par un réseau de distribution dans 18 pays, ViaDirect 
aide un utilisateur chaque seconde à trouver son chemin parmi plus de 120 lieux équipés.  
 
L'usage des tables d'orientation s'est généralisé dans tous les bâtiments accueillant du 
public : centres commerciaux, grands ensembles immobiliers, salons professionnels, 
hôpitaux, gares, aéroports, centres villes et musées.  
 
ViaDirect, marque 100% française et indépendante, a remporté le prix de la meilleure 
innovation technique et du meilleur support de communication aux Viscom Awards et le 
prix du 'Best Business Model' au France Singapore ICT Awards 2015.  
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Installer des mobiliers tactiles pour informer et guider les collaborateurs et les visiteurs au sein 
d'immeubles de bureaux est une tendance forte. La solution ViaDirect Building répond aux 
multiples besoins des bâtiments du secteur tertiaire :  
 
- Le guidage 3D et multi-étages vers les collaborateurs et services  
- La sécurité, par une orientation immédiate vers les équipements concernés  
- L'interconnexion en temps réel aux données relatives aux salles de réunion, RIE, conciergerie, 
transports, parc automobile, etc.  
- Le multicanal en proposant les mêmes services sur bornes tactiles, web et mobile  
- La communication interne par la diffusion de contenus image/texte/vidéo  
- La signalétique contextuelle comme l'affichage des visiteurs du jour, services à l'étage, 
événements, etc.  
- La valorisation de la 'marque employeur' par l'installation de cet outil pratique et innovant 
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Ensemblier de solutions smart Home & Building autour des protocoles EnOcean et Knx  
 
Vitec a crée un éco-système complet sous la marque ubiwizz, qui propose une solution 
ouverte, évolutive et interopérable  
pour le confort et la sécurité des occupants, au service de la maîtrise des consommations 
d’énergie.  
 
La solution ubiwizz est compatible avec les toutes les technologies du marché : EnOcean, 
KNX, TCP/IP, Modbus, Bacnet, LON, Bluetooth, Z-Wave, Zigbee,…  
 
Avec nos solutions logicielles, pilotez votre installation avec votre tablette ou avec votre 
smartphone grâce aux appli ubiwizz. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Vitec présentera à travers ses partenaires VestaSystem, Idrf, Prefélectrique, Altecon, Micropelt, 
Hoppe, Vimar son écosystème 'Ubiwizz' : Solution pour les logements connectés de la pieuvres 
électrique à la supervision IP / EnOcean 
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WAGO CONTACT, leader dans la fabrication de systèmes de raccordement élec. à ressort, 
inventeur de l'E/S déportée modulaire, propose des solutions adaptées à l'automatisme du 
bâtiment, gérant la performance énergétique, en la mesurant et en la contrôlant. Basées sur 
des architectures ouvertes, ces solutions s'intègrent aux installations existantes. Les 
acteurs majeurs de la performance énergétique, qu'ils soient éditeurs de logiciel, 
intégrateurs ou installateurs appuient leurs solutions sur nos produits.  
A cet effet ces éditeurs se sont regroupés autour du concept de l’écosystème TO-PASS® 
pour assurer l’inter opérabilité des données entre applications.  
 
SOLARIS, un bâtiment à énergie positive entièrement automatisé par WAGO sera présenté 
sur notre stand. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Automate, Entrées sorties déportées, systèmes de télé-comptage et de gestion de toutes les 
énergies (eau, gaz, électricité), gestion d'éclairage, de chauffage ou de climatisation, systèmes de 
raccordement et de câblage rapide. Son Atelier de montage, WAGO Service, réalise vos projets 
de borniers et de précâblage de vos installations électriques.  
 
WAGO dont la gamme d'automates dispose déjà de plus 24 protocoles, tels que MODBUS, 
BACnet, KNX, Lonworks, DALI, Enocean, MP-Bus, MBUS, Bluetooth, mais aussi les protocoles 
de l'IT tels que HTTP(S),FTP(S),SNMP, SNTP et serveur web configurable pour réaliser son IHM, 
présente le PFC200 qui permet d'embarquer une application écrite en C. 
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Wieland Electric est l'inventeur, le spécialiste et le leader mondial de la connectique rapide 
électrique. Wieland est particulièrement connu pour son système « Gesis ». Il est très 
utilisé dans le bâtiment tertiaire et industriel pour le câblage électrique. Ses atouts : sa 
facilité de mise en œuvre, sa grande modularité et son attrait économique. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 

• La nouvelle gamme gesis FLEX spécifiquement dédié à l'automatisation du bâtiment sous 
le standard KNX se caractérise par des dimensions extrêmement réduites associés a une 
grande flexibilité d'installation et de paramétrage. Réduisez vos tirages de câbles, vos 
armoires électriques ainsi que la maintenance.  

• La gamme radio fréquence Gesis RC qui propose des solutions sans fil, parfaitement 
modulaires, pour la commande de l'ensemble des récepteurs électriques. Gesis RC utilise 
comme protocole de transmission la technologie radiofréquence EnOcean.  

• la gamme gesis LON qui propose des capteurs, des actionneurs et des boîtiers de 
commande intelligents décentralisés.  

• Tous ces produits sont destinés à une immotique pour tous corps de métier confondus. 
Plus souple, plus écologique: contacts are green. 
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Avec plus de 100 000 installations déployées et 30 ans d’expérience dans la gestion 
technique et énergétique des bâtiments, WIT propose des solutions pour la transition 
énergétique des bâtiments.  
 
WIT conçoit des solutions de GTEB* qui permettent aux gestionnaires de bâtiments 
d’améliorer leurs performances techniques et énergétiques et de répondre à leurs enjeux 
actuels :  
 
- Réduire les coûts d'exploitation et les consommations  
- Garantir la continuité de service  
- Assurer sécurité et confort aux occupants  
- Sensibiliser les occupants aux économies  
- Profiter des opportunités réglementaires  
 
*Gestion Technique et Énergétique du Bâtiment 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
La solution WIT offre de multiples leviers pour réduire les coûts d'exploitation et les 
consommations énergétiques tout en assurant sécurité et confort aux usagers :  
 
- Monitoring des consommations,  
- Process d’optimisation énergétiques  
- Tableaux de bords de suivi des performances  
- Outils de sensibilisation des usagers…  
 
Mais ce n’est pas tout !  
En créant la plateforme de l’open-data du bâtiment, WIT innove et vous permet d’entrer 
concrètement dans l’ère des Smarts-Cities et de profiter des solutions techniques les plus 
innovantes, quelles que soient la taille de votre bâtiment ou la performance de ses équipements. 
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Forte de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la détection de mouvement 
infrarouge, la société Züblin ayant sa maison mère en Suisse et faisant partie du groupe 
Niko, met son savoir-faire au profit du bus KNX depuis environ 8 ans. Les maîtres mots de 
nos détecteurs sont simplicité et efficacité.  
 
Diverses informations sont ainsi disponibles sur le bus KNX pour vos applications basées 
sur la gestion de la présence instantanée ou avec de l'inertie étalée dans le temps. 
 
PRODUIT(S)/SERVICE(S) PRESENTÉ(S) LORS DU SALON : 
 
Détecteurs de présence et de mouvements pour protocole KNX. 
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