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IBS - Intelligent Building Systems
SALON DE LA PERFORMANCE DES BÂTIMENTS TERTIAIRES,
INDUSTRIELS ET COLLECTIFS
LES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2014 - CNIT PARIS - LA DÉFENSE

IBS 2014 : Bâtiment intelligent et
connectivité maximum !
L’évolution de nos sociétés rend urgente notre obligation de conduire les changements en termes de
performance énergétique : diminuer l’empreinte carbone des bâtiments, en réduire le coût
d’exploitation et la facture énergétique, améliorer le confort et la sécurité des occupants tout en en
maîtrisant les budgets … En matière de bâtiment intelligent, aujourd'hui la question n'est
plus de savoir "Combien ça coûte ?" mais...« Combien ça rapporte ? »
Depuis sa création en 2010, IBS - Intelligent Building Systems - se fait fort, en anticipant sur la
demande inéluctable d'un marché exigeant et en plein essor, d'apporter des éléments de réponses
adaptées aux questions que se posent les professionnels du bâtiment tertiaire, industriel et collectif,
pour construire leur projet.
1/ La réponse "Conférences" :
Les grandes problématiques environnementales et énergétiques vont porter les débats
vers des thématiques spécifiques grâce à un programme exhaustif de 18 conférences,
élaborées avec la collaboration d'un comité d’orientation chevronné.
Le programme de cette 5ème édition du salon sera articulé autour de 4 grands cycles :
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Conception/Bâtiment neuf
Rénovation/Mise en œuvre
Utilisateurs/Exploitation
Innovation/Prospective

2/ La réponse "Ateliers" :
Didactiques et concrets, les ateliers proposés par les exposants mettent visuellement en situation, le
savoir-faire et la méthodologie les mieux adaptés pour accompagner les professionnels dans leur
démarche.
3/ La réponse "Expo" :
Ils étaient 76 exposants en 2010, 130 en 2013,… les acteurs et experts du marché sont chaque année
de plus en plus nombreux à se mobiliser, parce qu'ils trouvent dans l'événement IBS, la tribune
parfaite pour s'exprimer et proposer leurs dernières innovations produits et services à des visiteurs
également plus nombreux chaque année (près de 3 900 lors de la dernière édition en septembre
2013).
Qu'ils soient de la direction générale, ingénieurs, chefs de projets, intégrateurs, ou maîtres d'Œuvres
et éditeurs de logiciels, voir des nouveautés sur le salon reste toujours le principal moteur de
motivation des visiteurs d'IBS : Efficacité énergétique, production, stockage, énergies renouvelables,

GTB/GTC, automatisation des bâtiments et bien sûr, les offres de "Smart Grid/Smart Metering" sont
autant de centres d'intérêt qu'ils savent retrouver sur le salon.
Voici la liste des inscrits à ce jour (en gras, les nouveaux) :
ABB FRANCE ACTIVE3D ADWAVE AERGY AIRICOM/EWON ALERTEO APILOG AUTOMATION ARC
INFORMATIQUE AREAL BATIACTU BELIMO BELPARTS BOUYGUES Energie & Services BTIB CAP
TECHNOLOGIE CARL SOFT WARE
CARLO GAVAZZI
CODRA
DISTECH CONTROLS
DISTRAME
DOMOTIQUE NEWS ELECTRONIQUES ELEKTRA/CIRCUTOR ENERDIS ENOCEAN/BBC FLUDIA FTZ
GREENGEST GTBAT HABITAT & TECHNOLOGIES HAGER ICONICS IP SYSTEMS J3E JOHNSON
CONTROLS JS AUTOMATION KEP France LES ECHOS LMDI LOYTEC L'USINE NOUVELLE M2ocity
MAINTENANCE & ENTREPRISE METZ CONNECT / BTR NETCOM MICRONISER MIOS NETSEENERGY
NEWRON OCEA SMART BUILDING PHILIPS PHOENIX PLANON SITE ALPHA PRODUAL QUALITE
REFERENCES REGIN REVUE DES COLLECTIVITES LOCALES REXEL France SAIA-BURGESS
SAUTER
REGULATION
SCHNEIDER
SES AUTOMATION
SIEMENS
SLAT
SMART IMPULSE
SOCOMEC
SOMFY TECHNI SERVICE INDUSTRIE TECHNILOG TREND - HONEYWELL ECC UBIGREEN VAISALA
OYJ WAGO CONTACT WATTECO WIELAND WONDERWARE ZENNIO Avance y Tecnología ZIGBEE
ALLIANCE

Avec en 2014, pas moins de 15 ateliers, 18 sessions de conférences, quelque 150
exposants et 4 500 visiteurs attendus, IBS a aujourd'hui une place de premier choix
comme événement spécialisé et professionnel, avec pour mission envers sa cible de visiteurs :
d'apporter les meilleures réponses à l'urgence énergétique, de proposer les outils les mieux adaptés
à une politique de pilotage efficace dans le bâtiment, de former et informer pour accompagner
intelligemment les processus de changement.

A NOTER DANS VOS PROCHAIN AGENDAS :

"Build smart, for a smart future"
Les mercredi 24 et jeudi 25 septembre 2014 - CNIT - PARIS LA DÉFENSE
°°°
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