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IBS 2017 confirme la bonne santé  
du marché « smart building » ! 

 
Le premier bilan, de cette 8ème édition qui s’est clôturée le 5 octobre dernier, a démontré que le 
marché du smart building avec ses technologies et ses services, est devenu mature. Cette 
année, la qualité inégalée des échanges entre les visiteurs et les exposants a conforté la richesse 
de l'offre dans un secteur « en marche » où tous les indicateurs business sont au vert.  
 
Côté chiffres, l'affluence est restée stable par rapport à 2016 avec 5972 visiteurs qualifiés, un 
public professionnel composé de 54% d'entreprises de plus de 50 personnes dont 28% de plus de 
1000 personnes. Enfin, plus de 63% décideurs/managers se sont déplacés démontrant ainsi, la 
puissance et le dynamisme de la demande. 
 

UNE OFFRE EXPOSANTS RÉSOLUMENT ORIENTÉE VERS L’APPLICATIF 
 
IBS 2017 n’a pas dérogé à la règle : un concentré d’innovations, des exposants à l’écoute et des 
visiteurs passionnés. D’un point de vue produits, l'offre s'ajuste avec des nouveautés directement 
applicables, aussi bien dans le neuf qu’en rénovation, pour séduire un public avisé toujours 
préoccupé par la performance énergétique du bâtiment et par l’ouverture de la GTB aux concepts 
IoT, BIM et Big Data… 
 
Les grandes tendances 2017 comme le BIM exploitation, la GTB/GTC appliquée au petit tertiaire, 
l'offre grandissante des plateformes de services, mais aussi la prise de conscience de la cyber-
sécurité sont autant de points d’ancrages clefs, de la performance attendue du Bâtiment, qui 
devient intimement liée au monde de l'IP. 
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TABLES RONDES & ATELIERS : GRANDE QUALITE DES INTERVENANTS 
ET PUBLIC AU RENDEZ VOUS ! 

 
Et toujours un “BIG BUZZ“ pour les conférences et les ateliers d’IBS, avec 4917 congressistes ! 
Ce succès fut assuré par un choix de sujets brulants d'actualité. Les tables rondes réunirent un 
panel de 80 experts intervenants dans leurs domaines de compétence. La pertinence des très 
nombreuses questions/réponses en fins de conférences témoignait du très haut niveau de 
connaissance du public réuni en cette occasion.  
 
Ces sujets, de “l'Autoconsommation, le stockage et les échanges d’énergie“ en passant par 
“l’intégration du BIM et de l’IoT dans les GTB pour améliorer l’exploitation et le pilotage des 
bâtiments“ ou encore, "la cyber-sécurité du bâtiment connecté va-t-elle devenir une 
préoccupation majeure des occupants et exploitants ? “…, ont tous apporté leur lots de réponses 
claires et directement exploitables. Un atout majeur du salon ! 
 

 

 
 
 
 
 

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.	

	

CONTACT ORGANISATEUR   	

Salon : Stéphan SARAF 
Tél. : +33 (0)1 44 78 99 30 

Email : s.saraf@ibs-event.com	

 Relations Presse : Elise Debarle 
Tél. : +33 (0)1 42 03 97 31 

Email : elise.debarle@comst.fr	

Dès maintenant, notez dans votre agenda le prochain rendez-vous d'IBS ! 
La 9ème édition aura lieu les 6 et 7 novembre 2018  

Paris -  Porte de Versailles 
	


