
	

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 16 MAI 2017 
 
 

UN CYCLE DE CONFERENCES  
A NE PAS MANQUER POUR CETTE 8ème EDITION ! 

 
 
DEUX JOURS DE CONFÉRENCES POUR INTEGRER LES CHANGEMENTS DANS LA 
STRATEGIE BUSINESS 
 
Les 4 et 5 octobre prochain attendez vous à une série de sujets qui feront date dans le monde du 
bâtiment connecté particulièrement avec l'accélération de la mise en œuvre des nouvelles 
technologies digitales comme le BIM, l'IoT ou l'intelligence artificielle. Certaines conférences seront 
consacrées à des sujets opérationnels cruciaux à l'exemple de la cybersécurité dont l'actualité 
récente de ces jours derniers : plusieurs centaines de milliers d’attaques de portée mondiale nous 
rappellent l'importance capitale de ce facteur de risque dans tout projet de smart building. 
 
IBS, plus que jamais lieu référent du secteur, devrait cette année encore présenter un cycle 
incontournable de 20 conférences et 20 ateliers animés par les experts référents du marché et 
devraient enthousiasmer les 7000 visiteurs attendus.  
 
4 CYCLES DE CONFÉRENCES POUR ÊTRE + SMART : 
 
En  2017 ce sont 25 propositions de sujets définies par des experts du secteur suite à une 
consultation et une réponse massive d'un public de visiteurs de plus en plus avertis et avides de 
trouver des réponses appliquables. Ils sont regroupés dans 4 cycles de conférences : 

 
1 - Le cycle Innovations et nouvelles technologies aborde la transformation digitale dans 
laquelle le bâtiment a une place centrale où il devient objet numérique avec le BIM, l'IoT et la GTB. 
Il devient également producteur d'énergie et acteur du grid avec ses nouvelles capacités de 
stockages et d'échanges. 
 
Mais dans ce creuset où émergent les technologies permettant ces performances, de nombreuses 
questions se posent : des modèles économiques à la valorisation des datas, des interactions entre 
des technologies établies à celles qui bousculent les habitudes. 
 
 
2- Le cycle Approches Services & Datas veut rendre compte d'un état des lieux sur les 
promesses, les avancés mais aussi les nouvelles solutions. Là aussi le BIM occupe une place 
privilégiée comme atout d'exploitation et vecteur de datas pour le “building as a service“. Bien sûr 



	

LISTE DES EXPOSANTS (non exhaustive, arrêtée au 11/04/2017). 
	
3E	MEDIAS	•	ACTIVE	DBS	•	ABB	FRANCE	•	ALTRICS	•	APILOG	AUTOMATION	•	ARC	
INFORMATIQUE	•	ARCOM	•	ARCONTROLS	•	AREAL	•	ASSOCIATION	KNX	•	B@TI-COM	•	
BATIACTU	•	B.E.G	France	•	BACNET	•	BELIMO	•	BELPARTS	•	BTIB	•	CCF	SONEPAR	•	CAP		
TECHNOLOGIE	•	CARL	SOFT	WARE	•	CARLO	GAVAZZI	•	CATS	•	CIRCUTOR	•	CODRA	•	
DANFOSS	•	DATAPRINT	•	DELTA	DORE	EMS	•	DISTECH	CONTROLS	•	DISTRAME	•	E+E	
ELEKTRONIK•	ECOINNOVATIO	•	ELA	INNOVATION	•	ENLIGHTED	•	ENOCEAN-	BBC	•	
ERCOGENER	•	EWON/2AR-Groupe	•	EXAKOM	•	FFIE	•	FEDERATION	FRANCAISE	DE	
DOMOTIQUE	•	GMI	DATABOX	•	GREENPRIZ	•	HAGER	•	HALTON	•	HELVAR	•	ICONICS	•	
IGNES	•	INNOVIA	•	IP	SYSTEMS	•	IRLYNX	•	IXEL	•	J3E	•	JOHNSON	CONTROLS	•	KEP	
France	•	L’USINE	NOUVELLE	•	LES	ECHOS	•	LONMARK	•	LACROIX	Sofrel	•	LOYTEC	•	MRJ	
PRESSE	•	M2ocity	•	METZ	CONNECT	-	BTR	NETCOM	•	MICRONISER	•	MICROSENS	•	MIOS	
•	NEWRON	•	NKE	WATTECO	•	NOVAR	-	TREND	-	HONEYWELL	ECC	•	PHOENIX	•	PRIVA	
BUILDING	INTELLIGENCE	•	PRODUAL	•	QUALITE	REFERENCES	•	REGIN	CONTROL	•	
REGULATION	FRANCE	•	REVAME	•	SAIA-BURGESS	CONTROL	•	SAUTER	REGULATION	•	
SVDI	•	SCHNEIDER	•	SECURE	CONSEIL	•	SENSING	LAB	•	SERELEC	•	SIEMENS	•	SIRLAN	•	
SIVECO	GPE	•	SLAT	•	SMART	IMPULSE	•	SOCOMEC	•	SONTAY	•	TECHNILOG	•	TH	
INDUSTRIES	•	THEBEN	•	THERMOZYKLUS	•	ULIS	•	VERTICAL	M2M	•	VESTA	SYSTEMS	•	
WAGO	CONTACT	•	ZF	FRIEDRICHSHAFEN… 
	

l'arrivée des technologies disruptives des drones à l'intelligence artificielle devrait changer la donne 
pour l'exploitation et les services. 
 
3- Le cycle Sécurité, Normes et Modèles est fortement impacté par les problématiques de sureté 
et de cybersécurité du smart building jusqu'alors négligé par les acteurs du bâtiment, ces sujets 
sont devenus centraux et réclament une clarification sur les contre mesures à apporter parfois dès 
l'élaboration des systèmes numériques d'un bâtiment connecté. La normalisation des données, la 
compatibilité des protocoles face au tout IP sont aussi des préoccupations qui conditionnent à la 
fois la construction neuve et la réhabilitation. 
 
 
4-Le cycle Application, Marchés et Compétences aborde la question humaine des compétences 
requises face à ces nouvelles technologies et ses nouveaux métiers. Il sera également fortement 
impacté par les nouveaux besoins des occupants en terme d'espace, de connectivité, de services, 
de confort, d'accompagnement et de démarches engagées en tant que “conso-acteurs“. 
 
 
Autant de sujets en constante évolution et dont certains devraient, en octobre prochain, apporter 
leurs lots d’éclairage surprenants et novateurs.  
 
Le programme définitif vous sera dévoilé courant juin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCOUVREZ LES 25 PROPOSITIONS  
DE CONFÉRENCES PAR CYCLES	

http://www.ibs-event.com/cycles.php?cycle=A


	

INFOS PRATIQUES :  

Dates : 4 et 5 octobre 2017 

Lieu : Parc des Expositions - Paris – 
Porte de Versailles  - Hall 2.2 

Horaires :  
Mardi 4/10: 9h – 18h30 
Mercredi 5/10: 9h – 17h30 

 

Badges gratuits sur 
www.ibs-event.com 
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À PROPOS DU SALON IBS : 

S’il est avéré que « l’intelligence est la faculté d’adaptation », alors 
IBS est sans conteste un salon intelligent ! Depuis sa création en 
2010, IBS – Intelligent Building Systems  s’affiche comme le 
premier salon – et le seul ! entièrement dédié à  la performance 
des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs. Intelligent Building 
System se consacre à des sujets tels que les bâtiments 
communicants, les systèmes hétérogènes, la connectivité ou 
encore les protocoles de mesures et d'interopérabilité. Avec son 
concept alliant un salon professionnel et des conférences 
thématiques uniques, IBS rassemble chaque année les principaux 
professionnels du secteur.	

	

Relations Presse : Elise Debarle 
Tél. : +33 (0)1 42 03 97 31 
Email : elise.debarle@comst.fr	

Salon : Stéphan SARAF  
Tél. : +33 (0)1 44 78 99 30 
Email : s.saraf@ibs-event.com	


