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Bâtiment intelligent : 
l’innovation à tous les étages

Avec la convergence du numérique, de l’électrique et de
l’énergétique, la révolution du Bâtiment intelligent est en marche !

Loin devant le secteur du transport, de l’industrie, et de l’agriculture,
le bâtiment occupe le premier poste de consommation énergétique en Europe et représente en
France près du quart des émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre… Les nouvelles
contraintes règlementaires, que ce soit sur la performance dite des 3 x 20 à l’horizon 2020, ou des
Grenelles 1 et 2, imposent de réduire à marche forcée les consommations et de diversifier les
ressources.

Désormais, sur toutes les lèvres, le mot D’orDre est : - = +

Ou « comment faire plus et mieux, avec moins de gâchis, de déchets, de CO2…, sans concession
sur le confort et la sécurité ? Avec le déploiement des compteurs intelligents, des réseaux haut-débit,
de la profusion de nouveaux capteurs, et la mise à disposition de plateformes en open source, les
innovations logicielles connaissent une nouvelle accélération.

La vague numérique révolutionne le bâtiment à travers un écosystème d’objets intelligents
interconnectés, pilotables à distance. Désormais, le « Smarthome » est à portée de Smartphone…
Cette déferlante technologique bouscule les approches traditionnelles en matière de conception, de
mise en oeuvre et d’exploitation. Le Smart Building rime aujourd’hui avec maquette numérique (BIM),
gestion informatisée, valorisation des données Big Data, services évolués, mobilité, agilité, etc.

Les exemples de smart building ne sont plus isolés. Leurs technologies en font, une nouvelle brique
des Smart grids et des Smart cities. Mais l’intelligence ne se cantonne plus à l’électrique, elle
concerne également le gaz, l’eau, les télécoms… Qu’il soit industriel, tertiaire ou collectif, le bâtiment
intelligent apporte des réponses concrètes et sécurisées au bénéfice de tous.

IBS, l’événement de référence est le premier salon - et le seul ! - entièrement dédié aux systèmes
intelligents pour la performance des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs. Cette année,
Intelligent Building Systems prends une nouvelle dimension et se dote pour sa 6ème édition une
nouvelle vitrine au Parc des Expositions de Paris – Porte de Versailles. Le salon confirme sa position
d’événement leader dans le domaine. Détecteur des grandes tendances d’aujourd’hui et de demain,
IBS se distingue par la pertinence de ses exposants, la qualité de ses conférences et de ses tables
rondes thématiques. Intelligent Building Systems est le rendez-vous incontournable de la profession !

stéphan SARAF
Directeur de salon
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le salon intelligent BuilDing sYstems 

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 Systems 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 fabricants et distributeurs
des produits, logiciels, systèmes et services pour la performance et
l’intelligence des bâtiments. Plateforme unique, IBS offre des
échanges privilégiés et constructifs de rencontres professionnelles.

tHématiQue 2015 : l’avènement Du smart BuilDing

De profondes mutations sont en marche pour répondre aux nouvelles exigences techniques, économiques et
environnementales du Smart Building. Technologies et réseaux intelligents, Machine to Machine, performance et mix
énergétique, convergence des métiers, maquette numérique et Smart Grids sont plus que jamais les enjeux majeurs pour
tous les acteurs du secteur. 

La 6ème édition du salon IBS met à l’honneur  « l’avènement du smart Building » et dévoile son programme de « Smarts
Conférences » entièrement consacré à l’univers du Smarts Building et de son environnement ! 

Placés au cœur des temps forts du salon, 5 cycles de conférences, organisées autours de 20 tables rondes et débats, ont
pour ambition d’apporter un éclairage avisé aux demandes des professionnels en quête d’informations et de conseils, de
partages d’expertises, de retours d’expériences, de solutions et de visions sur les tendances à venir. La matière grise est
donc au rendez-vous ! Parallèlement, de nombreux ateliers de démonstrations, animés par les exposants, ont pour but de
transmettre des conseils pratiques et de mettre en lumière leur savoir-faire.

le salon IBS

Nouvel écrin :
PARIS – PORTE DE VERSAILLES.
Lorsqu’un salon croît, il nécessite un haut-lieu événementiel, à forte
identité internationale et qui plus est, plébiscité par tous les
professionnels du bâtiment.

Nouvelles dates :
LES 7 ET 8 OCTOBRE 2015.
Un calendrier plus favorable pour une communication visiteur accrue
et un meilleur confort en temps pour optimiser votre participation.

Combinaison gagnante :
IBS + SMART GRID/SMART CITIES…
Le renforcement de deux offres complémentaires, et d’un cycle de
conférences / ateliers élargi pour répondre à toutes les attentes du
secteur et couvrir l’actualité du bâtiment et de l’urbanisme
intelligent…
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Le salon rencontre une croissance à 2 chiffres depuis sa création. 
En 2015, plus de 5000 décisionnaires 
qualifiés sont attendus !

les cHiffres CLÉS

6ème
édition 
du salon jours exposants

(+13% vs 2014)

conférences
ateliers

2 170 ...

19 205000
visiteurs attendus 

2010 2011 2012 2013 2014

+40%
+10%

+18%

+21,5%

2007 
visiteurs

2 923  
visiteurs

3 227   
visiteurs

3 819    
visiteurs

4644     
visiteurs

FONCTION 
DES VISITEURS* 

* Étude réalisée 
sur l’édition 2014

Direction générale
Ingénieur
Chef de projet/
produit

Directeur de service
Chargé d’affaire
En formation
Technicien

Consultant/
journaliste
Profession libérale
Formateur

ACTIVITÉ 
DES VISITEURS* 

* Étude réalisée 
sur l’édition 2014

Intégrateurs
Maîtres d’œuvres
Fournisseurs

Maîtres d’ouvrages
Exploitation
Systèmes 
d’informations

Journalistes/
Consultants
Formation/
Enseignement

20,05%

17,99%

17,06%

13,64% 12,02%

30,90%

21,97%

2,41%
4,13%

12,17%

11,07%
5,33%10,55% 9,07%

4,91% 3,44%

2,46%
0,83%
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conférences & TABLES RONDES

Mercredi 07 octobre 2015 
Conférence Salle

10:00 - 11:00   Protocole et interopérabilité : où en sommes-nous ? LE CORBUSIER

10:30 - 11:30 L’exploitation numérique des bâtiments : pour quelles sources d’économies ? 
Des solutions concrètes, par une équipe de spécialistes

GAUDI

11:00 - 12:00 Bien compter pour gérer juste, du multi- comptage aux modèles prédictifs : quelles
solutions pour quels services ?

HAUSSMANN

11:30 - 12:30
Le Smart Building au Coeur de l’équation énergétique de la Smart City : production,
stockage, distribution, consommation, prise en charge des véhicules électriques
modèles économiques, … où en est-on ? 

LE CORBUSIER

14:30 - 15:30 Le sans fil dans le Smart Building : quelles technologies pour quels usages ? LE CORBUSIER

14:45 - 15:45 La performance énergétique est-elle le seul driver du Smart Building ? GAUDI

15:00 - 16:00 Le software avenir du bâtiment intelligent ? HAUSSMANN

16:00 - 17:00 Remettre à niveau un bâtiment tertiaire LE CORBUSIER

16:15 - 17:15 Les occupants acteurs de la performance d'exploitation GAUDI

16:30 - 17:30 Concevoir, réaliser et exploiter un bâtiment à Energie Positive HAUSSMANN

Jeudi 08 octobre 2015
Conférence Salle

10:00 - 11:00   De la GTB au bâtiment Intelligent : compétences et savoir-faire LE CORBUSIER

10:30 - 11:30 La place des objets connectés dans le Smart Building GAUDI

10:30 - 11:30 La montée en puissance de l'approche services : retours d'expériences clients HAUSSMAN

11:30 - 12:30 Commissionnement des installations techniques du bâtiment LE CORBUSIER

12:00 - 13:00 Comment aller vers un lot Smart Building dans le CCTP en rénovation comme en
neuf ?

GAUDI

12:00 - 13:00 Bâtiments connectés et ville durable : quels marchés ? HAUSSMANN

14:00 - 15:00 Santé, confort, bien-être et productivité : les dernières avancées dans le pilotage et
l’optimisation des bâtiments tertiaires

LE CORBUSIER

14:15 - 15:15 La place du BIM et de la maquette numérique dans le bâtiment intelligent GAUDI

14:30 - 15:30 Le Smart Building « brique interactive » au sein du Smart Grid HAUSSMANN
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conférences Par cYcle  

cYcle Du Bâtiment intelligent au Bâtiment interactif

cYcle concePtion

Mercredi 07 octobre 2015 
de 11:30 à 12:30 – Salle : LE CORBUSIER
Le Smart Building au coeur de l’équation
énergétique de la Smart City: 

Production, stockage, distribution,
consommation, prise en charge des véhicules
électriques modèles économiques, … où en est-
on ? le rôle des bâtiments ?

Animé(e) par Alain Sevanche
Intervenant(s) : 
• Sébastien MEUNIER, Directeur du marché tertiaire, ABB

• Olivier EMMANUEL, Président, UBIANT

• Grégoire CORTY, Manager France & Benelux, BSRIA

Mercredi 07 octobre 2015 
De 14:45 à 15:45 - Salle : GAUDI

La performance énergétique est-elle le seul
driver du Smart Building ?

Comment intégrer le plus en amont les fonctions
critiques du bâtiment pour optimiser son
fonctionnement ?

Animé(e) par Alain Sevanche
Intervenant(s) : 
• Grégoire VIASNOFF, Directeur Marketing Partner Project & 
EcoBuilding France, SCHNEIDER ELECTRIC

• Philippe ROUX, Manager Business et Développement, SLAT

• Antoine CUSSAC, Directeur des ventes France, HELVAR FRANCE

Jeudi 08 octobre 2015 
De 14:30 à 15:30 - Salle : HAUSSMANN

Le Smart Building « brique interactive » au
sein du Smart Grid

Demain le Smart Building sera un élément
d’intelligence distribuée, de capacité de pro-
duction et de besoins de services au sein de
la Smart City.

Animé(e) par Jean-Pierre Beaulier
Intervenant(s) : 
• Teddy CARONI, Directeur Marketing et Commercial, BTIB

• Pascal FRADET, Directeur développement Tertiaire, VEOLIA 
ENVIRONNEMENT

• Cedric BOREL, Directeur, IFPEB

De 16:30 à 17:30 - Salle : HAUSSMANN

Concevoir, réaliser et exploiter 
un bâtiment à Energie Positive

De la conception à la réalisation, 
de nouvelles compétences seront 
nécessaires pour lever les difficultés et avoir
les “bonnes pratiques”. 

Animé(e) par Jean-Pierre Beaulier
Intervenant(s) : 
• Kurt DETAVERNIER, Responsable Support Vente Efficacité 
Energétique, SIEMENS

• Pascal TIGREAT, Responsable Dpt Automation, WAGO CONTACT 

• Thierry DJAHEL, Membre comité bâtiment au GIMELEC

• Benoit COEURDEROY, Directeur du développement, SERCIB

De 16:00 à 17:00 - Salle : LE CORBUSIER

Remettre à niveau un bâtiment tertiaire :
retours d'expérience

Comment bien conduire une opération de
rénovation technique : du diagnostic de
l’existant à la mise en place de nouveaux
outils performants de pilotage performant,
quels montages, quels référentiels, quelle
méthodologie mettre en œuvre ?

Animé(e) par Eric Sorlet
Intervenant(s) : 
• Matthieu VADOT, Directeur Région Ile de France, SAUTER REGULATION

• Jean LucMARGUERON, Responsable développement Activité 
Régulation et GTB, TRANE FRANCE

• Fabien PONT, Responsable projets, LONMARK FRANCE

• Michel LOISEAU, Direction de la Réhabilitation MOA, 
MAISON DE LA RADIO
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Jeudi 08 octobre 2015 

De 12:00 à 13:00 - Salle : GAUDI

Comment aller vers un lot Smart Building
dans le CCTP en rénovation comme en
neuf ?

L'évolution du CCTP dans la conception, et la
réalisation ou la transformation d'un bâtiment
en smart building, doit passer obligatoirement
par un changement profond dans l'échelle de
valeurs des acteurs.

Animé(e) par Jean-Pierre Beaulier
Intervenant(s) : 
• Serge LE MEN, Président, NEWRON SYSTEM

• Clement RAFFIN, Directeur Produit , EFFIPILOT 

• Bernard JAMIN, Consultant, SVDI

• Benoît VAN DEN BULCKE, membre du bureau exécutif, FFD

• Dan BELKESSAM, SVDI

cYcle mise en Œuvre, eXPloitation / maintenance

Mercredi 07 octobre 2015 
De 11:00 à 12:00 - Salle : HAUSSMANN

Bien compter pour gérer juste, du multi-
comptage aux modèles prédictifs.

Quelles solutions pour quels services ?

Animé(e) par David le Souder
Intervenant(s) : 
• Jean-marc LANUSSET, Directeur, GREENGEST

• Olivier GOUJON , Business Développeur Application Efficacité 
Energétique, SOCOMEC

Jeudi 08 octobre 2015 
De 10:00 à 11:00 - Salle : LE CORBUSIER

De la GTB au bâtiment Intelligent :
compétences et savoir-faire

Quelles sont les nouvelles compétences et les
nouveaux savoir-faire à développer ? 

Animé(e) par Alain Sevanche
Intervenant(s) : 
• Serge LE MEN, Président, NEWRON SYSTEM

• François-Xavier JEULAND, Président, FEDERATION 
FRANCAISE DE DOMOTIQUE

• Anthony JUTON, Responsable LP parcours AIBI, IUT CACHAN

• Jerome LHOTE, Responsable Technique France et Pays 
Francophones, DISTECH CONTROLS

De 11:30 à 12:30 - Salle : LE CORBUSIER

Commissionnement des installations
techniques du bâtiment

Aller au-delà d’une simple réception
technique pour optimiser son bâtiment aux
conditions réelles d’exploitation.

Animé(e) par Alain Sevanche
Intervenant(s) : 
• Frédéric WEILAND, Directeur Général Adjoint, NETSEENERGY
• Jean Luc MARGUERON, Responsable développement Activité 
Régulation et GTB, TRANE FRANCE

• Francis SCHWALL, Directeur, NEOBUILD
• Gérard BADARD, Directeur Général, METAPRODUCTIQUE 

cYcle usages / marcHés

Mercredi 07 octobre 2015 
De 16:15 à 17:15 - Salle GAUDI

Les occupants acteurs de la performance
d'exploitation

Les derniers outils pour sensibiliser et
mobiliser.

Animé(e) par Alain Sevanche
Intervenant(s) : 
• ValerieBEAUDICHON, Responsable Marketing & ventes STORENGY, ENGIE

• Thomas BONDOUX, Directeur Général, DOMBOX

• Jean-Jacques PAULY, Directeur Développement Bâtiments 
Intelligents, HAGER SAS
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De 12:00 à 13:00 - Salle : HAUSSMAN

Bâtiments connectés et ville durable :
quels marchés

Généralisation annoncée des objets
connectés dans les bâtiments et la ville :
quels modèles économiques, quels acteurs ?

Animé(e) par Marie-Françoise GUYONNAUD
Intervenant(s) : 
• Pierre CARBONNE, Chargé de mission Services Mobiles et Smart City,
Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

• Jean-Yves BOUCHET, Ingénieur Solutions Applicatives, REXEL

• Marie-Françoise GUYONNAUD, Présidente, SMART USE

De 14:00 à 15:00 - Salle : LE CORBUSIER

Santé, confort, bien-être et productivité

Les dernières avancées dans le pilotage et
l’optimisation des bâtiments tertiaires.

Animé(e) par Alain Sevanche
Intervenant(s) : 
• François DARSY, System integrator channel manager, PHILIPS

• David LE VELY, Responsable Marketing France Systèmes Tertiaires 
Legrand, KNX FRANCE

• Claude GARTISER, Directeur Services avancés Bâtiments tertiaires,
SCHNEIDER ELECTRIC

Jeudi 08 octobre 2015 
De 10:30 à 11:30 - Salle : HAUSSMAN

La montée en puissance de l'approche
services 

Retours d'expériences clients.

Animé(e) par Thierry COLIGNON
Intervenant(s) : 
• Hervé VANCOMPERNOLLE, Directeur Marketing EcoBuilding,
SCHNEIDER ELECTRIC

• Eric DELESTRE, Ingénieur GTB, NOUVEL HOPITAL DE METZ

• Alain STEPHAN, Adjoint au Responsable de Maintenance tout corps
d'état, AEROPORTS DE PARIS - CHARLES DE GAULLE

• Peter VANDENDRIESSCHE, Directeur commercial France 
  Benelux, PRIVA BUILDING INTELLIGENCE

cYcle tenDances
Mercredi 07 octobre 2015 

De 10:00 à 11:00 - Salle LE CORBUSIER

Protocoles et interopérabilité : où en
sommes-nous ?

Animé(e) par Alain Sevanche
Intervenant(s) : 
• Dan NAPAR, Président, BACNET FRANCE
• David LE VELY, Responsable Marketing France Systèmes Tertiaires
Legrand , KNX FRANCE

• Daniel ZOTTI, Formateur et consultant, LONMARK FRANCE
• Olivier EMMANUEL, Président, UBIANT

De 10:30 à 11:30 - Salle GAUDI

L’exploitation numérique des
bâtiments : pour quelles sources
d’économies ? 

Des solutions concrètes, par une équipe
de spécialistes.

Animé(e) par Pascal TIGREAT
Intervenant(s) : 
• Sébastien CADEAU-BELLIARD, Responsable Commercial, VESTA 
SYSTEM

• Nicolas JORDAN, VP Marketing & Co-founder, ACTILITY

• Guillaume DENIZART, CONSULTANT 

• Tony GOMES, Président Directeur Général, ACTIVE3D

• Bernard PIQUERAS, Ingénieur Produits Automation, WAGO CONTACT
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Jeudi 08 octobre 2015 
De 10:30 à 11:30 - Salle : GAUDI

La place des objets connectés dans le
Smart Building

Le nombre d’objets connectés croît de
manière exponentielle, ils devraient prendre
une place plus qu’importante dans le
bâtiment (régulation, énergie, confort,
communication, sécurité, surveillance,
assistance aux personnes…).

Animé(e) par Jean-Pierre Beaulier
Intervenant(s) : 
• Jean-Claude LE BLEIS, CEO, NKE WATTECO

• David MENGA, Ingénieur Chercheur R&D, EDF 

• Odile PERRAUDIN-JUILLARD, Business Development Executive,
Front-Office Transformation, Industry Solutions, IBM

• Grégoire CORTY, Manager France & Benelux, BSRIA
• Jacques BOURGAIN, Président, GA-MM

Mercredi 07 octobre 2015 
De 14:30 à 15:30 - Salle : LE CORBUSIER

Le sans fil dans le Smart Building : quelles
technologies pour quels usages?

Comment cohabitent-elles ? Quels nouveaux
usages favorisent les technologies sans fil ?
Quelles sont leurs contributions à la mobilité
(ATAWAD - Any time, any where, any device)
et à la flexibilité ? Quelles sont leurs limites ?

Animé(e) par Eric Sorlet
Intervenant(s) : 
• Jérémy DELHOMME, Directeur Développement Produits, 
DISTECH CONTROLS

• Emmanuel FRANCOIS, Sales Manager Europe de l’Ouest, 
responsable Europe Building Automation, ENOCEAN

• Alain FAISANT, Directeur Commercial, ARC INFORMATIQUE

• Rodolphe MICHEL, Secrétaire Général, SMART LIGHTING ALLIANCE

• Cyril THIRIOT, Président, SMART LIGHTING ALLIANCE

De 14:15 à 15:15 - Salle : GAUDI

La place du BIM et de la maquette
numérique dans le bâtiment intelligent

Animé(e) par Aymeric Bourdin 
Intervenant(s) : 
• Pierre LUSTEAU, Directeur, AREMIS

• Jérôme GRIBONVAL, Responsable Marketing Création, ACTIVE 3D

• Pascal TIGREAT, Responsable Dpt Automation, WAGO CONTACT

De 15:00 à 16:00 - Salle : HAUSSMANN

Le software avenir du bâtiment
intelligent ?

Quel rôle va jouer le software, avec
l'émergence de nouveaux besoins de
performance (énergétique entre autre) dans
l'exploitation des bâtiments et dans la
création de nouveaux services associés ?
apprenants, ….

Animé(e) par Jean-Pierre Beaulier
Intervenant(s) : 
• Bastien FLEURET, Ingénieur Commercial, ICONICS
• Thomas BONDOUX, Directeur Général, DOMBOX
• Bruno SOUYRIS, Directeur technique, B.TIB
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Jeudi 08 octobre 2015
Animateur Atelier Salle

10:00 - 10:45 1100F Comment traiter de l'optimisation de chaque phase du cycle de vie
d'un système de Gestion Technique du Bâtiment ?

PROUVE

10:00 - 10:45 IRLYNX Comment concilier performance énergétique et confort des usagers ? 
Découvrez les nouveaux détecteurs multifonctions et bas coûts IRLYNX.

EIFFEL

11:00 - 11:45
SAIA

BURGESS
CONTROLS

Si la redondance des systèmes est une garantie de continuité du bon
fonctionnement et de l'efficacité des installations ! Alors pourquoi s'en
priver ?

PROUVE

11:00 - 11:45 LONMARK
Rompre avec les idées reçues ! La communication d’équipements
hétérogènes dans les bâtiments est fiable, fonctionnel, efficace. LON,
réseau interopérable, vous le montrera !

EIFFEL

12:00 - 12:45 ENOCEAN Place du sans fil sans pile dans les Bâtiments connectés et les villes
intelligentes. La réponse de EnOcean.

PROUVE

12:00 - 12:45 LOYTEC
Comment faciliter le déploiement d’une GTB efficace avec les
nouveautés Loytec ? Dans les domaines DALI, les écrans tactiles, les
routeurs, les boîtiers d’ambiance, les passerelles, la supervision …

EIFFEL

14:30 - 15:15 HALTON La solution Halton Vario s’inscrit dans la digitalisation des bureaux
haut de gamme

EIFFEL

14:30 - 15:15 EFFIPILOT Pourquoi unifier la gestion technique et le management énergétique d'un
parc de bâtiment hétérogène ?

PROUVE

15:30 à 16:15 VERTICAL
M2M

Comprendre les apports des solutions de l'Internet des Objets (IoT) et
leurs implémentations dans le bâtiment intelligent

EIFFEL

15:30 à 16:15 GA-MM SkySpark & Intellastar, plateformes ou automate serveur d'efficience
totale

PROUVE

ateliers
Mercredi 07 octobre 2015

Animateur Atelier Salle

10:00 - 10:45 IBM L'innervation d'un bâtiment tertiaire, hôpital, stade, hôtel etc... en fibre
optique. Une alternative pérenne et optimisée au câblage cuivre.

PROUVE

10:00 - 10:45 HALTON La solution Halton Vario s’inscrit dans la digitalisation des bureaux haut de
gamme

EIFFEL

11:00 - 11:45 B.TIB
ACTIVE by Btib, des fonctions avancées pour la gestion des bâtiments:
vues dynamiques, rapports automatiques, outils de configuration pour
exploitant, interface HTML5…

EIFFEL

11:00 - 11:45
SAIA

BURGESS
CONTROLS 

Si la redondance des systèmes est une garantie de continuité du bon
fonctionnement et de l'efficacité des installations ! Alors pourquoi s'en
priver ?

PROUVE

12:00 - 12:45 CARL
SOFTWARE

Des outils innovants pour intégrer la performance énergétique des
équipements dans votre politique maintenance

PROUVE

12:00 - 12:45 LOYTEC
Gestion du confort et du recloisonnement à la portée de tous avec
LROC, système de contrôle de zone basé sur IP et ouvert à tous les
standards du marché

EIFFEL

14:30 - 15:15 FLUDIA
La télérelève élec et gaz dans les petits bâtiments, un vrai casse-tête ?
Découvrez le remède "Capteur Optique Intelligent" + "objets
connectés" (Sigfox, LoRa, m2ocity...)

PROUVE

14:30 - 15:15 NEWRON Construire une supervision complète à partir de l’outil d'installation en
ZONES : le nouveau Studio de développement de GTB du groupe ABB

EIFFEL

15:30 - 16:15 KEOLYA KHORUS: La maitrise énergétique par le contrôle actif des batiments
dans une offre ''Building as Service''

PROUVE

15:30 - 16:15 ACTIVE3D La Révolution Numérique du Bâtiment au bénéfice des gestionnaires et
exploitants de parcs immobiliers

EIFFEL
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Mercredi 07 octobre 2015 
IBM De 10:00 à 10:45 - Salle : PROUVE

L'innervation d'un bâtiment tertiaire, hôpital, stade, hôtel etc... en fibre optique. 
Une alternative pérenne et optimisée au câblage cuivre.

IBM Passive Optical Network apporte aux entreprises les qualités de la fibre optique dans les
bâtiments neufs ou en rénovation: gain de place, économie d'énergie, gestion centralisée. 

Intervenant(s) : 
• Xavier LAUREAUX, Architecte 
Infrastructure, IBM

HALTON De 10:00 à 10:45 - Salle : EIFFEL

La solution Halton Vario s’inscrit dans la digitalisation des bureaux haut de gamme

Les promesses de la solution Halton Vario : 50% de réduction des coûts énergétiques,15
min pour convertir un bureau en salle de réunion, confort des occupants selon les normes
ISO 7730 et 13779. 
Les réglementations thermiques et certifications des bâtiments ont fait évoluer les
terminaux pour qu’ils puissent couvrir tous les besoins. Il faut maintenant pouvoir
s’adapter au cloisonnement et à la gestion des débits d’air neuf et de la qualité de l’air.
La solution complète Halton Vario intègre Poutre à débit d’air variable et régulation
embarquée. Chaque terminal à sa propre régulation montée et testée d’usine : plus de
test sur site et une garantie Usine.  Halton Vario gère la climatisation de confort mais aussi
la gestion d’éclairage et des stores avec des solutions de contrôleurs et modules
d’extension sans rajouter de travail supplémentaire sur la GTB. Toute l’intelligence du
système est dans le terminal. Les softs Halton Vario sont des algorithmes spécifiques ; la
gestion du confort se fait par le biais de télécommande multi-métier; la gestion du
cloisonnement se fait depuis le poste GTB de manière automatique.  Le système apporte
toutes les garanties en termes de confort, le dimensionnement des terminaux respectant
la norme ISO 7730 et NF EN 13779.

Intervenant(s) : 
• Emmanuel BIZIEN, Directeur 
commercial France, HALTON

• Jean-Emmanuel SOUART, Business
developer, HALTON   

B.TIB De 11:00 à 11:45 - Salle : EIFFEL
ACTIVE by Btib, des fonctions avancées pour la gestion des bâtiments : vues
dynamiques, rapports automatiques, outils de configuration pour exploitant,
interface HTML5…

La gamme ACTIVE permet de créer des supervisions simples à prendre en main,
évolutives en utilisant les dernières technologies. Pour améliorer la mise en œuvre et
l’utilisation de ces systèmes, B.tib propose des outils novateurs à chaque acteur.
Gestionnaire de site : outils d’aide à l’exploitation pour le paramétrage simplifié (alarmes,
historiques, lois de chauffe…), création de rapports énergétiques, analytics, etc.
Intégrateur système : outils de programmation automatique pour gagner en productivité et
fiabiliser les process d’intégration (import automatique, modélisation, tagging…), etc.
Fournisseur de services : une plateforme ouverte pour alimenter en données leurs
applications. Venez découvrir la nouvelle génération d’outils B.tib.

Intervenant(s) : 
• Bruno SOUYRIS, Directeur technique,
B.TIB

• Teddy CARONI, Directeur Marketing et
Commercial, BTIB

SAIA BURGESS CONTROLS De 11:00 à 11:45 - Salle : PROUVE

Si la redondance des systèmes est une garantie de continuité du bon
fonctionnement et de l'efficacité des installations ! Alors pourquoi s'en priver ?

La continuité des services s’impose comme une composante essentielle au confort et à
l'exploitation des bâtiments et des infrastructures. Historique constructeur d'automates
industriels, SBC avait toutes les cartes en main pour développer et porter une solution de
redondance efficace. Dès à présent, SBC offre une réponse assurée aux services des
installations les plus contraignantes, telques la production et distribution électrique, les
réseaux de froid ou de chauleur ou tout autre process, avec une offre "Standby System".
Un gage de périnité et continuité qui nous ouvre de nouvelles perspectives. Nous sommes
donc naturellement impatients de pouvoir vous présenter les intérêts de notre solution de
redondanceet et sa simplicité de mise en œuvre.

Intervenant(s) : 
• Wilfried LEGRIFFON, Ingénieur 
application, SAIA BURGESS CONTROLS

• Eric SORIN, Responsable Régional
Controls Grand Ouest, SAIA-BURGESS
CONTROLS
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CARL SOFTWARE De 12:00 à 12:45 - Salle : PROUVE

Des outils innovants pour intégrer la performance énergétique des équipements
dans votre politique maintenance

Le contexte économique nous encourage à optimiser la durée de vie des infrastructures
(bâtiments, équipements techniques...) grâce à une solution de GMAO/GTP, mais aussi, et
de plus en plus, à optimiser la consommation énergétique. C’est pourquoi les éditeurs
CARL Software(1) et Active DBS(2) ont regroupé leurs savoir-faire afin de proposer une
solution globale, intégrée et innovante, dont les bénéfices seront présentés lors de cette
conférence. Au-delà des économies d´énergie promues par les systèmes de performance
énergétique, vous découvrirez concrètement comment les informations liées à l'énergie
maximisent l'efficacité opérationnelle des actions de maintenance sur le terrain et influent
positivement sur les politiques de maintenance. 1) CARL Software édite le progiciel CARL
Source spécialisé en GTP/GMAO/EAM.  2) Active DBS, propose la suite logicielle E2MS
déclinée en système de télérelève, GTC, GTB, analyse de données, reporting et diaporama.

Intervenant(s) : 
• Laurent TRUSCELLO, Responsable 
Produits et Services, CARL SOFTWARE

• Dominique VIART, Directeur Marketing
Ventes, ACTIVE DBS

LOYTEC De 12:00 à 12:45 - Salle : EIFFEL

Gestion du confort et du recloisonnement à la portée de tous avec LROC, système de
contrôle de zone basé sur IP et ouvert à tous les standards du marché

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. Par
exemple en cas de besoin de pilotage d'équipements LON : ceux-ci peuvent être connectés au
contrôleur L-ROC via le canal LonMark TP/ FT‑10. Des entrées/sorties locales peuvent être
également ajoutées via des modules d’E/S L-IOB. De la même façon : des équipements KNX
peuvent être connectés grâce à KNX TP1 en utilisant un module optionnel LKNX-300. Le
concept de zone flexible est basé sur la trame dont l'axe est la fenêtre pour contrôler
l'éclairage, les stores, le CVC, la sécurité etc...

Intervenant(s) : 
• Frédéric CAILLET, Directeur des ventes
en France, LOYTEC

• Hans-Jörg SCHWEINZER, Président
Directeur Général, LOYTEC

FLUDIA De 14:30 à 15:15 - Salle : PROUVE
La télérelève élec et gaz dans les petits bâtiments, un vrai casse-tête ? Découvrez
le remède "Capteur Optique Intelligent" + "objets connectés" (Sigfox, LoRa,
m2ocity...)

Transition énergétique, fin des tarifs réglementés, COP21... l'optimisation énergétique est à l'ordre
du jour. Mais déployer une solution de suivi multi-fluides dans les petits bâtiments semble sou-
vent trop cher et trop compliqué. Pourtant, la simple observation et l'analyse de la consommation
au niveau du compteur général suffit à exploiter 30% du potentiel d’économie d’énergie. Venez
découvrir comment la lecture optique des compteurs, associée à l'utilisation des nouveaux 
réseaux (Sigfox, LoRa, m2ocity...) et à un traitement de type data analytics, permet de détecter
rapidement les anomalies de consommation.  Marc Bons et Rémy Marot présenteront des cas
concrets basés sur l'utilisation de capteurs universels, économiques et plug & play sur des
sites peu consommateurs (agences bancaires, commerces, éclairage public, production 
solaire, maisons individuelles).

Intervenant(s) : 
• Marc BONS, Directeur Général, FLUDIA
• Rémy MAROT, Directeur du 
Développement, FLUDIA

NEWRON De 14:30 à 15:15 - Salle : EIFFEL

Construire une supervision complète à partir de l’outil d'installation en ZONES : le
nouveau Studio de développement de GTB du groupe ABB

Une solution qui donne enfin des outils à des intégrateurs pour déployer des GTB en masse et
à faible côut. Le monde de la GTB évolue. Fini les imports/ exports de fichiers, le re-créations
manuelles es vues, …. Les intégrateurs ont besoin de solutions professionnelles qui bâtissent
des supervisions en automatique dès l’installation et la mise en service. Newron System
présente son nouveau studio logiciel de développement de solutions GTB qui fournit enfin à des
intégrateurs des outils professionnels d’intégration. Venez voir comment vous pouvez en
automatique configurer les produits , effectuer les liens entre ces produits, définir des zones,
paramétrer des plages horaires par zone, définir les points archivés, définir les alarmes,
mapper les informations à envoyer à la supervision, bâtir une télécommande virtuelle,
construire en automatique un poste de conduite web pour PC ou tablette , …. Et ceci à partir
d’un outil graphique basé sur des fonds de plans …

Intervenant(s) : 
• Serge LE MEN, Président, NEWRON
SYSTEM

• Eric FERRO, Directeur Technique, 
NEWRON
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Jeudi 08 octobre 2015
1100F De 10:00 à 10:45 - Salle : PROUVE

Comment traiter de l'optimisation de chaque phase du cycle de vie d'un système de
Gestion Technique du Bâtiment ?

Un système de GTB permet de gérer au quotidien le confort des occupants tout en préservant
l'énergie, pour une certaine durée. Un tel système se concoit, se met en oeuvre, s'entretient et
se recycle pour faire place à un nouveau système répondant mieux aux nouveaux besoins du
bâtiment et à la réglementation. Autant de phases plus ou moins critiques, qui peuvent se 
révéler des goufres financier en cas de dérive. 

Pour les maitres d'ouvrage, les bureaux d'études qui cherchent à optimiser une ou plusieurs
phases de la vie de leurs GTB, cet atelier offre un survol de ce qu'il est possible de faire, en
matière de performances énergétique, les pièges à éviter, les points critiques à ne pas négliger,
l'aspect évolutif des technologies.

Intervenant(s) : 
• Emmanuel DESBORDES, Chef de 
travaux - Lycée Jean Favard, 1100 F

• Philippe MERCIER, Bureau d'études,
1100 F

• Denis MONTES, Resp. département
instal. - Provence Froid, 1100 F

• Albert FERNANDES, Ingénieur 
Commercial, 1100 F

IRLYNX De 10:00 à 10:45 - Salle : EIFFEL

Comment concilier performance énergétique et confort des usagers? Découvrez les
nouveaux détecteurs multifonctions et bas coûts IRLYNX.

Vous souhaitez optimiser les flux d’énergie du bâtiment sans sacrifier le confort des usagers et
le respect de leur vie privée. Néanmoins, il vous manque des données précises et fiables sur
l’activité humaine au sein de celui-ci : ou se trouvent les usagers ? ; combien sont-ils ? ; dans
quelle direction se déplacent-ils ? ; ... Autant de questions que les détecteurs actuels du mar-
ché peinent à résoudre à un coût abordable. 
N’hésitez plus et découvrez l’univers des modules de détection infrarouge matricielle IRLYNX. 
Véritable concentré de technologies, les modules IRLYNX répondent aux exigences des indus-
triels du bâtiment intelligent : basse consommation, simplicité d’intégration, paramétrage ré-
duit, fiabilité de détection... Et tout cela à un prix réellement attractif. 
Rejoignez-nous pour 50mn de découverte, un nouveau regard sur le monde de la détection.

Intervenant(s) : 
• Sébastien FABRE, CEO, IRLYNX
• Lionel CHAVEROT, Vice Président 
Marketing et Ventes, IRLYNX

ACTIVE3D De 15:30 à 16:15 - Salle : EIFFEL

La Révolution Numérique du Bâtiment au bénéfice des gestionnaires et exploitants de
parcs immobiliers

Sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments, les dépenses d’exploitation représentent en
moyenne 80% du coût total vs 20% pour la construction. Intégrer le concept BIM dans la
gestion de toutes les actions à réaliser sur votre patrimoine immobilier permet de l’entretenir
plus facilement, de réduire vos coûts d’exploitation et des énergies, et d'augmenter le confort
des usagers tout en leur proposant de nouveaux services tels que le guidage indoor au sein
des lieux, l’accès en mode nomade aux informations du bâtiment selon profils (professionnels,
visiteurs, …) ou encore l’interaction avec les objets connectés…

Intervenant(s) : 
• Tony GOMES, Président Directeur 
  Général, ACTIV3D

Mercredi 07 octobre 2015 
KEOLYA De 15:30 à 16:15 - Salle : PROUVE

KHORUS: La maitrise énergétique par le contrôle actif des batiments dans une offre
''Building as Service''

Le contexte actuel autour du coût de l'énergie, la réduction des budgets de fonctionnement et
les émissions de gaz à effet de serre impose de mettre en place des méthodes et des outils
adaptés pour réduire sensiblement les consommations d'énergie de l'immobilier tertiaire. Ce
parc représente, en France, une surface estimée a près de 839 millions de mètres carrés avec
une consommation de 218,5 TWh. Il a un faible taux de renouvellement d'environ 1,6 % et les
trois quarts ont été construits avant 1975.  Issue d'une R&D de plusieurs années et
d'importantes innovations, KHORUS offre enfin, aux gestionnaires de patrimoine, une
alternative et un complément aux lourds investissements de rénovation dont les ROI
s'expriment parfois en décennies.  Une simplicité de mise en œuvre, un ROI rapide, fait de
KHORUS un outil inégalé en termes d'efficacité énergétique et d'amélioration du confort pour
les patrimoines de quelques milliers à plus du Millon de m2. KHORUS est un projet cofinancé
par l'Union Européenne.

Intervenant(s) : 
• Jean-Michel CHEVALIER, CEO, 
KEOLYA

• Didier CHAZELAS, Directeur BU, 
KEOLYA

• Dominique FOLLUT, Directeur R&D et
Innovation, KEOLYA
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SAIA BURGESS CONTROLS De 11:00 à 11:45 - Salle : PROUVE
Si la redondance des systèmes est une garantie de continuité du bon fonctionnement et
de l'efficacité des installations ! Alors pourquoi s'en priver ?

La continuité des services s’impose comme une composante essentielle au confort et à
l'exploitation des bâtiments et des infrastructures. Historique constructeur d'automates
industriels, SBC avait toutes les cartes en main pour développer et porter une solution de
redondance efficace. Dès à présent, SBC offre une réponse assurée aux services des
installations les plus contraignantes, telques la production et distribution électrique, les réseaux
de froid ou de chauleur ou tout autre process, avec une offre "Standby System". Un gage de
périnité et continuité qui nous ouvre de nouvelles perspectives. Nous sommes donc
naturellement impatients de pouvoir vous présenter les intérêts de notre solution de
redondance et et sa simplicité de mise en œuvre.

Intervenant(s) : 
• Wilfried LEGRIFFON, Ingénieur 
application, SAIA BURGESS CONTROLS

• Eric SORIN, Responsable Régional
Controls Grand Ouest, SAIA-BURGESS
CONTROLS

LONMARK De 11:00 à 11:45 - Salle EIFFEL
Rompre avec les idées reçues ! La communication d’équipements hétérogènes dans les
bâtiments est fiable, fonctionnel, efficace. LON, réseau interopérable, vous le montrera !

Aborder un projet de GTB dans un bâtiment neuf ou en rénovation apparaît souvent proche «
des douze travaux d’Hercule ». Pourquoi tant de doutes, de scepticisme, d’idées reçues
généralement fausses.  Aujourd’hui, les équipements présents dans les bâtiments (éclairage,
CVC, stores, contrôle d’accès, etc.) sont, pour la plupart, conformes aux exigences des
protocoles ouverts du moins ceux normalisés, en particulier LON®. Il faut tout de même s’en
assurer. LON® préconise le label d’interopérabilité LONMARK® pour garantir la connectivité
des matériels. Il reste trois leviers essentiels pour un système de GTB : l’infrastructure, la
formation et l’expérience de l’intégrateur et les logiciels utilisés ! Ils constituent 3 points
d’équilibre qui assureront la solidité de la solution. La force de la communication LON® est la
performance de son infrastructure réseau et la puissance de ses logiciels. Cette technologie
propose des outils simples à tous les niveaux. Dès sa genèse, LON® a été conçu pour être une
solution ouverte, interopérable et multi métiers. Avec une expérience de plus de 20 ans dans la
GTB, LON affiche plusieurs milliers de bâtiments connectés et plusieurs millions d’équipements
raccordés.

Intervenant(s) : 
• Eric LOBET, Chargé de communication,
  LONMARK FRANCE

• Daniel ZOTTI, Formateur et consultant,
LONMARK FRANCE

ENOCEAN De 12:00 à 12:45 - Salle : PROUVE
Place du sans fil sans pile dans les Bâtiments connectés et les villes intelligentes. 
La réponse de EnOcean

Alimentation des objets connectés : un vrai enjeu ;  Quelles solutions en récolte d'énergie ; Quel
écosystème?; EnOcean est-il le seul protocole a répondre à cette problématique ? ; Quelle
convergence avec les autres protocoles?; Présentation de projets concrets en environnements
résidentiels et tertiaires ; Perspectives ; Questions / Réponses. 

Intervenant(s) : 
• Emmanuel FRANCOIS, Sales Manager
Europe de l’Ouest, Responsable Europe
Building Automation, ENOCEAN

LOYTEC De 12:00 à 12:45 - Salle : EIFFEL

Comment faciliter le déploiement d’une GTB efficace avec les nouveautés Loytec ? Dans
les domaines DALI, les écrans tactiles, les routeurs, les boîtiers d’ambiance, les passe-
relles, la supervision …

LOYTEC innove encore et toujours dans le domaine du contrôle du bâtiment. Les routeurs bien
connus en France possèdent désormais deux ports Ethernet pour améliorer la sécurité des
communications via HTTPS et un pare feu, en plus du switch simplifiant le câblage. Vous verrez
également les nouveaux LDALI dont le multi-capteur, le module pour boutons-poussoirs et le
module relais. Nous vous montrerons le nouvel écran tactile LVIS en verre avec écran capacitif
ainsi que les nouvelles interfaces WIFI et EnOcean que l’on peut attacher à tous les automates
Loytec via les ports USB. Nous vous parlerons du nouveau boîtier d’ambiance LSTAT qui vient
compléter la solution de contrôle de zone et de recloisonnement LROC. Enfin nous vous pré-
senterons LWEB-900, notre superviseur complet, local ou dans le cloud, qui s'adapte à n'im-
porte quelle taille de projet, basé sur des communications sécurisées et désormais station de
travail bacnet.

Intervenant(s) : 
• Frédéric CAILLET, Directeur des ventes
en France, LOYTEC

• Hans-Jörg SCHWEINZER, Président
Directeur Général, LOYTEC
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EFFIPILOT De 14:30 à 15:15 - Salle : PROUVE

 Pourquoi unifier la gestion technique et le management énergétique d'un parc de 
bâtiment hétérogène ?

Le parc immobilier français représente environ 900 millions de mètres carrés avec un taux de
renouvellement de 1 à 2% par an.  Les nouvelles réglementations et l'ouverture du marché de
l'énergie imposent de mettre en place des systèmes répondant à ces nouvelles problématiques
afin de réduire les consommations et de simplifier la gestion énergétique.

Intervenant(s) : 
• Jean-Thibaut GAY, CEO, EFFIPILOT
• Clement RAFFIN, Directeur Produit, 
EFFIPILOT

GA-MM De 15:30 à 16:15 - Salle : PROUVE

SkySpark & Intellastar, plateformes ou automate serveur d'efficience totale

Présentation des outils et démonstration de SkySpar, une plateforme d'analyse du monde des
objets connectés intelligents qui complète les GTB existantes pour connaître le fonctionnement
réel en répondant aux préalables d'efficience : standardisation 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, gestion d’énergie, analyse, contrôle commande, supervision 3D,
optimisation «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).  

Intervenant(s) : 
• Adel MAZHOUDI, Directeur général,
GA-MM

• Thomas GILLY, Responsabe produits,
GA-MM

• Clément SAVINEAU, Ingénieur 
produits, GA-MM

VERTICAL M2M De 15:30 à 16:15 Salle : EIFFEL

Comprendre les apports des solutions de l'Internet des Objets (IoT) et leurs 
implémentations dans le bâtiment intelligent

Pour ce dernier évènement du salon, des experts en logiciels CLOUD et en informatique
embarqué, membres du réseau SmartBuiding Ile De France, concluront par une approche
évolutive du SmartBuilding, celle de l'Internet des Objets (IoT). Quels sont les apports des
technologies de l'IoT dans l'évolution naturelle du bâtiment intelligent ? Comment faire évoluer
vos solutions grâce à ces technologies? L'avancée des solutions de l'Internet des Objets réside
dans l'interopérabilité et la connectivité des systèmes grâce à des équipements ouverts ainsi
qu'aux technologies web et CLOUD. Dans ce cadre, nous aborderons les aspects de la sécurité
et des architectures techniques en illustrant par des cas clés. A l'opposé des solutions
originellement locales, l'IoT ouvre le champ à une réelle gestion multi-site, des données
centralisées pour une analyse plus simple et pertinente,  de nouvelles couches de services,
ainsi qu'un pont vers le SmartGrid…

Intervenant(s) : 
• Maurice ZEMBRA, Président, VERTICAL
M2M

• Albert FERNANDES, Ingénieur 
Commercial, 1100F

• Céline PELLETIER, Chargée des 
missions Villes Durables, VERTEEGO

• Guillaume DELAGE, CCI ESSONNE

Jeudi 08 octobre 2015
HALTON De 14:30 - 15:15 - Salle : EIFFEL

La solution Halton Vario s’inscrit dans la digitalisation des bureaux haut de gamme

Les promesses de la solution Halton Vario : 50% de réduction des coûts énergétiques,15 min
pour convertir un bureau en salle de réunion, confort des occupants selon les normes ISO 7730
et 13779.  Les réglementations thermiques et certifications des bâtiments ont fait évoluer les
terminaux pour qu’ils puissent couvrir tous les besoins. Il faut maintenant pouvoir s’adapter au
cloisonnement et à la gestion des débits d’air neuf et de la qualité de l’air. 
La solution complète Halton Vario intègre Poutre à débit d’air variable et régulation embarquée.
Chaque terminal à sa propre régulation montée et testée d’usine : plus de test sur site et une
garantie Usine.  Halton Vario gère la climatisation de confort mais aussi la gestion d’éclairage et
des stores avec des solutions de contrôleurs et modules d’extension sans rajouter de travail
supplémentaire sur la GTB. Toute l’intelligence du système est dans le terminal. Les softs
Halton Vario sont des algorithmes spécifiques ; la gestion du confort se fait par le biais de
télécommande multi-métier; la gestion du cloisonnement se fait depuis le poste GTB de
manière automatique.  Le système apporte toutes les garanties en termes de confort, le
dimensionnement des terminaux respectant la norme ISO 7730 et NF EN 13779.  

Intervenant(s) : 
• Emmanuel BIZIEN, Directeur 
commercial France, HALTON

• Jean-Emmanuel SOUART, Business 
developer, HALTO
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liste Des EXPOSANTS
...

NOM STAND
1100F C38
3E MEDIAS H12
ABB FRANCE E10
ACTIVE DBS F33
ACTIVE3D G23
ACTSYST B28
ALERTEO D36
ALTRICS D37
ANIXTER E12
APILOG AUTOMATION F18
ARC INFORMATIQUE E24
ARCOM C06
AREAL C33
ASSOCIATION KNX
FRANCE

F16

B.TIB D23
B@TI-COM PRESSE
BACNET FRANCE C34
BATIACTU PRESSE
BELIMO F23
BELPARTS FRANCE SARL E30
CAP TECHNOLOGIE C10
CAREL FRANCE C28
CARL SOFTWARE F33
CARLO GAVAZZI G11
CIRCUTOR C19
CODRA C12
COMPTEUR-ENERGIE.COM E35
CONNECTILED D39
CONTROL 
& PROTECTION

G12

DATAPRINT D40
DECELECT F22
ECOINNOVATION PRESSE
DISTECH CONTROLS D27
DISTRAME F31
E+E ELEKTRONIK F38
EBV ELEKTRONIK F26
ECHY D34
ELECTRONIQUES PRESSE
EFFIPILOT H07
EGCI - BATPUR C40

EGREEN D34

EHS & ENERGY 
SOLUTIONS

D43

ELA INNOVATION B28

ELECTRONIQUES PRESSE
ENGIE G07
ENOCEAN ALLIANCE F22
EWON/2AR-GROUPE F17
EXAKOM G12
F&F FILIPOWSKI SP.J. C27

NOM STAND

FEDERATION 
FRANCAISE 
DE DOMOTIQUE

PARTENAIRE

FFIE PARTENAIRE

FIDELIX C37
FLUDIA F25
FTZ INFORMATIQUE F21
GA-MM SAS F42
GREENGEST C25
GREENPRIZ F07
GTBAT PRESSE
HABITAT & 
TECHNOLOGIES

G31

HAGER F19
HALTON G17
HDL C45
HELVAR F32
IBM-FRANCE E12
ICONICS C23
IGNES PARTENAIRE

INFOELECTRICIEN.COM PRESSE
INFORENOVATEUR.COM PRESSE
IP SYSTEMES B27
IRLYNX H10
IXEL H20
J3E H12
JOHNSON CONTROLS D13
KALYSEO H13
KEOLYA D38
KEP FRANCE SAS D22
KIEBACK&PETER C22
LE MONDE 
DE L'INDUSTRIE 

PRESSE

LES ECHOS PRESSE
LONMARK FRANCE C31
LOYTEC ELECTRONICS
GMBH

D19

 L'USINE NOUVELLE PRESSE
M2OCITY E32
MAINTENANCE 
ET ENTREPRISE 

PRESSE

METZ CONNECT FRANCE
SAS

D28

MICRONISER 
HUMIDIFICATION

G20

MICROSENS C39
MIV-SOFT C41
MULTITECH D40
NEST LABS E23
NETSEENERGY D31
NEWRON SYSTEM D07
NKE WATTECO E38
NORIAK DISTRIBUTION E37

NOM STAND

NT CONSEIL / LA MAISON 
COMMUNICANTE

F22

ON SEMICONDUCTOR F26
PHILIPS C13
PHOENIX CONTACT C18
PRIVA BUILDING 
INTELLIGENCE

G26

PRODUAL F20
QUALITE REFERENCES PRESSE
RD-TECH E36
REGIN FRANCE D30
REGULATION FRANCE C16
REVAME GROUPE H11
REVUE DES 
COLLECTIVITES LOCALES 

PRESSE

REXEL FRANCE E13
SAIA BURGESS CONTROLS F28
SAUTER REGULATION E33
SBA - SMART BUILDINGS
ALLIANCE FOR SMART 
CITIES

F22

SCHNEIDER ELECTRIC F06
SENSING LABS F31
SERELEC N.V. F12
SHARINGCLOUD G28
SIEMENS D16
SIVECO GROUP G32
SLAT E19
SMART IMPULSE D17
SMART USE G34
SOCOMEC D18
SOCOREL H13
SOMFY D12
SONTAY LTD G27
SVDI G33
TECHNILOG C26
TELEGÄRTNER D33
TENSE INTERRUPTEURS
TOP DESIGN

F13

TH INDUSTRIE C36
THE SIEMON COMPAGNY E37
THEBEN SARL G19
TRANE FRANCE C32
TREND CONTROLS F30
UBIANT™ F22
UBIGREEN F27
VERTICAL M2M D40
VESTA-SYSTEM F22
VIADIRECT D44
VITEC   / UBIWIZZ F22
WAGO CONTACT D06
WIELAND ELECTRIC E16
WIT F22
ZUBLIN H17

(Liste non exhaustive arrêtée au 22 septembre)
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Partenaires
COMCOMCOM

sPonsors

sPonsors PLATINIUM : 

sPonsors GOLD : 
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clé usB Jointe
À ce Dossier De Presse

contenant 

“PRoFilS eT nouveAuTéS 
exPoSAnTS”

Téléchargez le document
“ Profils et nouveautés
exposants”

OÙ
Salon Intelligent Building Systems
Paris Porte de Versailles
Pavillon 5.1

QUAND
7 octobre : de 9h00 à 18h00
8 octobre : de 9h00 à 17h30

CONTACT PRESSE 
Agence ComST
Donia FERRER
Attachée de presse 
Email : donia.ferrer@comst.fr
Tél. : 01 42 03 97 31

ORGANISATION
IBS – EVENT 
15 rue de l’Abbé Gregoire
75006 Paris 
Tél : 01 44 78 99 30 
Fax : 01 44 78 99 49
www.ibs-event.com

Stéphan SARAF
Commissaire Général
s.saraf@ibs-event.com

Alain SEVANCHE 
Contact Conférences 
Management & Performance / Usages & services 
Conference1@ibs-event.com

Eric SORLET
Contact Conférences 
Mise en œuvre & Innovations
Conférence2@ibs-event.com

informations PratiQues

IBS event @IBSevent

suivez-nous sur :
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http://www.ibs-event.com/tous.php?elt=communiques
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