
Le salon IBS lance la 1ère édition du Lab 
Les 8 et 9 novembre 2022 
 

Un espace de solutions pour la convergence des technologies numériques du bâtiment et de la mobilité pour un urba-
nisme intelligent sur l’ensemble des territoires. 
 
IBS, Intelligent Building Systems, le salon incontournable de la performance des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs depuis 2010 lance la 
1ère édition de son offre « E-MOBILITÉS by IBS » sur le salon, pour réussir la transition énergétique et numérique du bâtiment et de la mobilité. 
 
Depuis plus d’une décennie après sa création, le salon IBS, accompagne la formidable montée en puissance des NTIC dans les bâtiments et la ville. 
Cette révolution technologique a provoqué une transformation profonde de l’approche des acteurs du marché de la régulation et de l’automatisme 
du bâtiment, avec notamment l’utilisation des réseaux IP qui ont apporté de nouvelles solutions pour la gestion technique mais également une 
ouverture sur le monde des services urbains tels que l’intégration des services numériques et énergétiques du bâtiment pour la mobilité. 

Contexte 
Aujourd’hui 90 % de la recharge de véhicules électriques s’effectue dans un bâtiment (à domicile ou au travail), la convergence du bâtiment 
et de la mobilité par le numérique pour réussir la transition énergétique devient un sujet majeur pour toute la filière bâtiment. 
1 voiture sur 10 vendue en France est une électrique et en 2030, 58% des voitures neuves seront électriques** . 
 
Le 11 mai 2022, le Parlement européen s’est prononcé pour l’interdiction de la vente des véhicules neufs à moteur thermique à partir de 2035. 
 
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose à compter de 2025 que les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels existants 
devront disposer, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables par tranche de vingt places de 
stationnement. 
 
Selon une enquête annuelle* réalisée en 2022 sur 5 marchés européens (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, et Royaume-Uni), une grande 
majorité de conducteurs européens de véhicules électriques (72 %) convient que l'adoption massive des VE est essentielle pour protéger l'en-
vironnement, mais plus de la moitié (55 %) s'inquiète du manque d'accessibilité aux infrastructures de recharge. Selon les conducteurs de 
VE, le facteur le plus important pour une adoption massive des VE serait l'amélioration de l'autonomie des batteries, suivie de la réduction du 
coût d'achat initial d'un véhicule électrique et d'une meilleure disponibilité des points de recharge. 

Enjeux 
Pour répondre aux besoins des citoyens usagers, aux enjeux sociétaux et environnementaux de lutte contre le réchauffement climatique, le 
développement des nouvelles filières stratégiques de décarbonation des transports en intégrant la mobilité électrique au bâtiment sur 
l’ensemble des territoires devient une priorité. 
 

Tous concernés, acteurs du bâtiment, de l’immobilier, des collectivités et de la mobilité 
 
La pression sur les gestionnaires et les exploitants de bâtiments n’a jamais été aussi forte pour installer des infrastructures adaptées, qui vont 
même au-delà du simple équipement de bornes de recharges. 
 
Dans ces conditions, le pilotage intelligent des recharges des véhicules électriques devient primordial pour ne pas risquer une surcharge 
du réseau électrique d’un bâtiment. Et la nécessité d’équiper rapidement tous ces bâtiments d’une infrastructure numérique capable de 
connecter les bâtiments et de gérer l’énergie en temps réel pour répondre à la forte demande. 
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*Source de l’enquête Shell Recharge Solutions EV Drivers Survey 2022 - **source : Étude BCG
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Exposez vos solutions innovantes sur le lab       
 
Vous avez mis au point un produit, une plateforme ou un service innovant dans les domaines de la mobilité électrique et de la recharge de 
véhicules électriques et vous souhaitez rencontrer des gestionnaires et des exploitants de bâtiments mais également des élus et acteurs 
des territoires ? 
Exposez vos solutions innovantes et immédiates au sein de l’espace Lab « E-MOBILITÉS by IBS » du salon de IBS, le salon de la performance 
des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs 12ème édition les 8 et 9 novembre 2022. 
 

 
Pour en savoir plus sur nos offres, contactez-nous ! 

+33 1 44 39 85 00 - informations@ibs-event.com 

Des rendez-vous business, pour augmenter votre ROI : 
Boostez votre business, rencontrez des porteurs de projets, décideurs du bâtiment ! 
Les projets sont détectés en amont du salon grâce à notre plateforme de mise en relation des visiteurs-exposants pour des prises de rendez-
vous efficaces. Les rendez-vous s’organisent entre l’exposant et le visiteur pendant 20 minutes directement sur votre stand pendant le salon.

L’offre du salon pour les acteurs de la mobilité électrique 

Que vous soyez : 

• Acteurs de la recharge (fabricants, distributeurs, plateformes) 
• Constructeurs de véhicules 
• Equipementiers 
• Énergéticiens et distributeurs d’énergie 
• Opérateurs de mobilité 
• Distributeurs, location, maintenance, autopartage 

• Banque, assurances 
• Acteurs de l’immobilier 
• Collectivités et syndicats d’énergie 
• Sociétés de conseil /juridiques 
• Associations, organismes institutionnels 
• Organismes de recherche, formation

Le Lab des solutions innovantes 
pour la convergence du  
bâtiment et de la mobilité
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• Exposer conjointement au sein d’un village dédié à la convergence  
  bâtiment-mobilité 
• Mettre en avant vos innovations / solutions mises en place à  
  l’échelle d’un bâtiment 
• Référencer vos solutions dans les cahiers des charges des villes et  
  des métropoles. 

• Effectuer une veille sur les besoins des acteurs du marché du  
  bâtiment et des collectivités 
• Rencontrer d’autres apporteurs de solutions pour mettre en place  
  un maillage partenarial en vue de bâtir des solutions en commun 
• Confronter vos innovations / solutions lors de sessions de pitchs  
  du salon

Participez au lab          
 
Un lieu de rencontres et d’échanges entre les acteurs du bâtiment et de la mobilité pour :

Rencontrez des décideurs-porteurs de projets des secteurs du bâtiment, de l’immobilier, de la ville et des territoires
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