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J-7 avant de se retrouver pour échanger et repenser ensemble un
futur durable pour le bâtiment connecté !

C'est avec une joie non dissimulée qu'IBS et Smart-city & smart grid sont prêts pour accueillir
un public impatient de renouer avec une manifestation 100% physique qui devrait réunir
près de 7000 visiteurs et congressistes !
Des mesures sanitaires appliquées en permettant à tous de participer en toute sécurité
Nous appliquerons les mesures de protection sanitaire fixées par le gouvernement
pendant la durée de nos événements : port du masque obligatoire pour l'ensemble des
participants ainsi que la présentation d'un passe sanitaire ou d'un certificat de test négatif
de moins de 72 h avant tout accès sur les salons.
Bien sûr personne n'est oublié grâce à un espace de dépistage antigénique installé à
l'entrée du salon permettant de générer une preuve papier ou numérique d'accès.
Côté salon, nous avons pris toutes les dispositions pour rendre nos espaces sûrs et
conviviaux.
Des distributeurs de gel hydro alcoolique seront mis à disposition aux points stratégiques
(accueil, salles de conférences, ateliers, sanitaires, snack bar...), les entrées et les sorties
seront différenciées pour faciliter la distanciation physique, le renouvellement de l'air
sera renforcé ; enfin, les fréquences de nettoyage des zones de l'organisation seront
augmentées. (Notre référentiel complet est disponible en téléchargement sur notre site
www.ibs-event.com)
Un point presse à la disposition des journalistes
Comme chaque édition, les journalistes pourront se retrouver au point presse pour
retrouver l'attaché du salon qui se tiendra à leur disposition et qui leur remettra le dossier

de presse commun IBS et Smart city & Smart Grid ainsi que les éléments et nouveautés
des exposants qui ont été regroupés dans une clé USB. Ces éléments seront également
disponibles en téléchargement grâce à une adresse Url inscrite sur le dossier de presse.
Un cycle de conférences post covid captivant et ouvert sur l’avenir
De l'intelligence artificielle qui devrait, dans un avenir proche, devenir indispensable au
traitement des milliards de datas générés par les objets connectés installés dans les
bâtiments à la mise en application de nouvelles réglementations sur la transition
énergétique des bâtiments sans oublier le ready to service ou encore les nouvelles
approches de résilience face aux évènements imprévus ; Ce sont plus de 30 conférences
inédites qui permettront de construire une image plus précise du futur pour anticiper le
bon cap !
Dans l'attente d'accueillir nos chers visiteurs
Avec 150 exposants, 30 conférences et 15 ateliers sur 2 jours, IBS et Smart City & Smart
Grid réservent beaucoup d'échanges autour des thèmes post pandémie qui expriment le
désir d'un futur durable et plus sûr.

A très vite porte de Versailles !

LISTE DES PARTICIPANTS (extrait)

IBS
2AR Groupe - ABB - ADEUNIS – AEF INFO HABITAT/URBANISME - AIRICOM – AIRZONE - APILOG AUTOMATION
- ARC INFORMATIQUE - PC VUE SOLUTIONS - ARCOM – ARCONTROLS - BEG France – BELIMO – BIRDZ –
BTIB - CARLO GAVAZZI – CATS – CENTRALINE - CODRA – COMWATT - CYRISEA - DAIKIN – DATAPRINT DISTECH CONTROLS – DISTRAME – DOMPILOTE - E+E ELEKTRONIK – EASY IO JOHNSON CONTROLS EATON – ELUTIONS - ENLESS WIRELESS – ENOCEAN GMBH - ENOPTEA - EURECAM – EXAKOM - EWATTCH
– FEDELEC - FINDER France - FOOBOT - GREEN SYSTEMES – HELVAR - HID GLOBAL -HESTIA BY SEDEA HMS NETWORKS GMBH – HOMEYS - HONEYWELL BUILDING TECHNOLOGY BMS - HUBA CONTROL –
HXPERIENCE – HYPERVISION TECHNOLOGY - ICONICS – INNES - J3E - JOHNSON CONTROLS - KEP France
- LACROIX – LONMARK FRANCOPHONE - LOYTEC – LYNRED - MCI COUPATAN – MULTITECH – NEXELEC NKE WATTECO - NODON – OCCITALINE – OCTOPUS LAB - OPTOPRIM - OSRAM LIGHTING - PHOENIX
CONTACT - PRIVA BUILDING INTELLIGENCE – PRODUAL - REGULATION FRANCE – REVAME – ROBEAU RUBIX S&I - SAIA BURGESS CONTROLS - SAMEA INNOVATION - SAUTER REGULATION – SBA SMART
BUILDING ALLIANCE – SECTORIEL - SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE - SECURE SYSTEMS & SERVICES –
SENSING LABS - SERELEC - SIEMENS – SMART & CONNECTIVE – SMART BUILDING ENERGIES - SMART
INTEGRATION MAG - SOCOMEC – SONTAY – SPEECHI - SPS - STEINEL VERTRIEB GmbH – TECHNILOG –
THEBEN – THERMOKON – THERMOZYKLUS - TREND – TRILUX – SENSINOV – SPINALCOM – UTOO
INDUSTRIES - WAGO – WATTSENSE - WIELAND ELECTRIC France – WYTTIM - …

SMART CITY + SMART GRID
AITENDERS – A PLUS SYSTEME AUTOMATION - AEF INFO VILLE INTELLIGENTE – ALCATEL-LUCENT
ENTERPRISE - BATI ACTU – CAPTRONIC – ACTU ENVIRONNEMENT – DEKIMO – DEPSYS - DOOZ
DOMOTIQUE - EBDS WIRELESS & ANTENNAS – ECOMESURE – ELICHENS - EVBOX - GREEN NEWS TECHNO
- HOMEYS – ITMSOL - KUZZLE - LE NOUVEL ECONOMISTE - DECIDEURS MAGAZINE - L'ENERGEEK ECORESEAU BUSINESS - NXO FRANCE – ONOTNOHM - OZEO – WI-SMART CONSUMER - SMART INSIGHTS
– SOGETREL – SPHINX – STEREO LABS – SYNOX - TECHNIQUE DE L'INGENIEUR – TOPPLAN - WI6LABS - …

À PROPOS DU SALON IBS :
Depuis sa création en 2010, IBS – Intelligent Building
Systems s’affiche comme le premier salon – et le seul !
entièrement dédié à la performance énergétique 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.

À PROPOS DU SALON Smart City + Smart Grid :
Depuis sa création en 2013, Smart City + Smart Grid a
pour vocation d’être un catalyseur et un facilitateur de
rencontres pour les porteurs de projets « smart city ».
Il accompagne les entreprises, les décideurs locaux et
territoriaux à mieux appréhender et identifier les
nouvelles technologies et solutions « smart cities »
disponibles sur le marché pour des bâtiments, des
villes et des territoires durables, intelligents et
connectés… En parallèle un cycle de conférencesdébats et d’ateliers orientés cas pratiques, retours
d’expériences et les usages des smart cities s’organise
avec le témoignage d’utilisateurs, d’élus, de praticiens
pour décrypter les dernières tendances qui se
dessinent dans la Smart City en accès libre pour les
visiteurs.
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Email : g.courcelle@ibs-event.com
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