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I N V I T A T I O N



En 2021, IBS comme Smart City + Smart Grid seront les catalyseurs d’un marché des  
technologies smart clairement orienté sur un avenir résilient et durable ! 
Les 2 salons réunissent deux cycles ambitieux de conférences pour rendre compte des  
problématiques propres aux secteurs mais dont le traitement sera largement influencé par  
ce monde post-covid qui va et doit se réinventer. 

Connect cities for a smarter world 
SMART CITY + SMART GRID 2021 : Les technologies liées au climat, une tendance de 
fonds qui impacte le smart building et la mobilité dans les villes.

Extrait du programme des conférences   (au 15/07/2021) :

C’est un pré-programme passionnant qui s’annonce car il abordera les grandes thématiques  
de la ville et son évolution numérique dont les principaux thèmes ci-dessous donnent le ton :  
 
La ville et l’énergie 
La rénovation énergétique des bâtiments publics/privés au cœur du plan France Relance. Comment aider les villes à diminuer 
leur empreinte carbone et faire des économies ? 
  
Transition énergétique, un axe majeur de la relance économique des territoires grâce au plan de relance.  Gaz, solaire, éolien, 
hydrogène : quelle(s) priorité(s) pour les acteurs locaux ? 
  
Des Smart Cities et Smart Grids à l’heure et de la transition écologique et énergétique : quels exemples réussis et quelles mo-
dalités de mise en œuvre pour mettre au service du développement durable urbain et territorial les nouvelles technologies ? 
 
La ville connectée 
Les enjeux de la 5G pour les territoires, quels services utiles et avancées numériques pour les collectivités ? 
  
Piratage, sabotage, vol de données, rançongiciels : comment protéger la ville connectée des cyber -attaques ?  
 
La ville et le numérique 
Service publics, aide aux populations, vie démocratique… Comment le numérique aide les territoires à gérer et à surmonter 
les effets de la crise ?  
 
La ville intelligente 
Intelligence Artificielle : quels usages dans la ville et les territoires ? (mobilité, gestion du trafic, déchets, stationnement, ges-
tion de la relation citoyenne …) 
  
Gestion du trafic, gestion de crise, stationnement, sureté : passer de la vidéo protection à la vidéo gestion. 
 
La ville et la mobilité 
Comment accompagner le développement des nouvelles mobilités (free floating, véhicules en boucle, vélo, véhicule auto-
nome, stationnement intelligent) dans le respect de l'espace public ? 
  
Piloter la ville : quelles solutions technologiques ? Par Cap’Tronic  

 

EN ACCÈS LIBRE

« Programme non définitif, sujet à modifications »

CYCLE COMPLET DES CONFERENCES ET BADGE D’ACCES VISITEUR GRATUIT  
RENDEZ-VOUS SUR :  www.smartgrid-smartcity.com



Change in building: Ready 4 a better world
IBS 2021 : Technologies et résilience pour accompagner les transitions d’un monde  
qui doit se réinventer.

Extrait du programme des conférences  (au 15/07/21) :

Ce sont 4 cycles de conférences définis par des experts du secteur et  
suite à la consultation du public de visiteurs, que nous vous présentons : 
  

 
Smart building : sécurité, normes et modèles économiques 
Conférence inaugurale - Opportunités des réglementations sur le smart building : RE 2020, décret BACS, décret Tertiaire, 
plan de relance... quelles opportunités pour les intégrateurs et fournisseurs de GTB ?   
Objets connectés dans le bâtiment : vecteurs de sécurité ou facteurs de risques ?   
Quel traitement des crises internes ou externes dans un Smart Building (attaques, sinistres, crise sanitaire,...) ? Quelles 
(bonnes) réactions doit-on attendre d'un système de gestion informatisée ?   
Cybersécurité : comment déjouer les pièges ? Quelles sont les conditions à réunir pour mettre en place une infrastructure 
Smart Building sécurisée ? Comment intégrer la dimension cyber-sécurité aux projets ?  
Innovation, tendances et nouvelles technologies 
Le BOS est-il l’avenir de la GTB ? Est-il la nouvelle colonne vertébrale de l’environnement IP des bâtiments ?   
Protocoles de communication : la référence à l'IP suffit-elle à garantir la compatibilité ou l'interopérabilité ?  L’enjeu des pro-
tocoles et de l’interopérabilité est-il toujours au centre du jeu dans l’automatisme et la gestion des bâtiments ? (KNX, Zigbee, 
BacNet…)   
Comment obtenir un bâtiment à la fois Smart, économe et durable ?   
IHM et IA aux commandes ? L’Interface Homme Machine (commande vocale, tactile, reconnaissance faciale, …) liée à l’IA 
est- elle devenue indispensable dans le bâtiment alors qu’elle a déjà conquis le monde du smart home avec les assistants 
vocaux comme ALEXA… ?   
Intelligence : locale ou dans le réseau ? La tendance est à l’intelligence au plus près des objets : comment l'intelligence des 
objets et le Edge Computing peuvent révolutionner le smart building ?   
L’Intelligence Artificielle : sera-t-elle au centre de tout dans le smart building, énergie, gestion rationnalisée des bâtiments... ?   
Big Data : comment gérer les volumes de données générés par le bâtiment connecté ? Quel est le volume de données créé 
par un bâtiment performant ? Comment marier données internes et données externes ?   
Mises en œuvre, application, marché…  
Du bâtiment intelligent au bâtiment “agile” ? Le concept d'agilité peut s'appliquer à de nombreux domaines : méthode de 
conception, gestion de projet, architecture flexible et collaborative, bureau dynamique,…   
Transformation digitale de l’existant : comment assurer la rénovation et la mise à niveau des bâtiments existants avec les 
outils d’aujourd’hui ?   
Comment faire monter en compétence les opérateurs de la filière Smart Building ?   
Gestion de l’autoconsommation et du stockage d’énergie, comment gérer l’autonomie et la sobriété énergétique d'un bâtiment ?   
Qu'il s'agisse du tertiaire ou du résidentiel, la réhabilitation du parc existant est un enjeu majeur pour les décennies à venir.  
Avec les nouveaux usages comment considérer les espaces et leurs gestions numériques ?   
Transformation digitale de l’existant : comment assurer la rénovation et la mise à niveau des bâtiments existants avec les 
outils d’aujourd’hui ?  
Approches services & data 
Vers le Building as a Service ? Comment transformer le bâtiment en véritable plateforme de services ?   
Nouveaux espaces de travail : quel est l’impact sur les IBS ? Le télétravail et le coworking vont sans doute entraîner la concep-
tion de nouveaux bâtiments. Quels services un IBS peut-il apporter aux télétravailleurs ? Allons-nous vers des bâtiments à 
usage hybride ?   
Services à valeur ajoutée pour tous. Comment le Smart Building permet d’apporter des services valorisés pour les différentes 
strates : investisseurs, exploitants et occupants ? 
 
 

CYCLE COMPLET DES CONFERENCES ET BADGE D’ACCES VISITEUR GRATUIT  
RENDEZ-VOUS SUR :  www.ibs-event.com 
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Réservez dans votre agenda :   
20 octobre 2021 de 9h00 à 18h30 
21 octobre 2021 de 9h00 à 17h30 
PARIS EXPO - Porte de Versailles 

L’Exposition : sur 6000 m2, 150 exposants présentent 
leurs innovations et solutions pour le smart building et 
l’urbanisme intelligent aux 7000 visiteurs attendus…  
Le Congrès :  
30 conférences en accès libre, 15 cas pratiques  
présentés en ateliers. 5000 congressistes attendus… 
 

Des événements organisés par IBS Event et Infopromotions – 15, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris - 
+33(0)144 398 500 – information@ibs-event.com – informations@smartgrid-smartcity.com 

DEMANDE DE BADGE D’ACCES GRATUIT, RENDEZ-VOUS SUR 
  www.ibs-event.com      et    www.smartgrid-smartcity.com
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