Bilan de la manifestation Agor@Lon 2015
La troisième édition de la manifestation Agor@Lon préparée par le LONMARK® FRANCE s’est
déroulée avec succès le 26 mars 2015 à Paris.
Elle a réuni de nombreux acteurs du monde LON® autour d’une conférence plénière, de 12
ateliers, qui se sont déroulés parallèlement dans 3 salles, et d’une table ronde de conclusion.
Avec près de 150 inscrits (en hausse par rapport à l’an dernier), regroupant des maîtres
d’œuvre, des bureaux d’études, des intégrateurs / installateurs, des constructeurs de matériels,
des éditeurs de logiciels, des enseignants, des constructeurs de bâtiments, des exploitants,
l’assistance qui a participé à cette journée fut diversifiée, professionnelle et représentant
l’étendue des acteurs de la filière bâtiment.
La conférence plénière d’introduction dont le thème principal fut « La rénovation dans le
bâtiment tertiaire : Comment faire ? Pour quels objectifs et quels résultats ? Avec quelles
solutions ? Pour quel coût ? » a été conduite par plusieurs intervenants intégrateurs de
l’association assisté par soit les utilisateurs finaux soit par les bureaux d’études qui ont travaillé
sur les projets. Ils ont expliqué les démarches du projet, les solutions mises en œuvre, les
conditions de mises en service et les réaultats observés.

Les 12 ateliers proposés par les membres de
l’association étaient organisés autour de 3 thématiques :
• Matériels, Logiciels et Solutions Systèmes
• Efficacité Energétique
• Applications LON® / Compétences / Formation
Les sujets abordés furent originaux et diversifiés. Le contenu complet du programme est
disponible sur le site de l’association – www.lonmark.fr.
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En guise de conclusion de la journée, les participants ont pu témoigner de leur satisfaction sur
le déroulement et le contenu de la journée. Ils ont aussi émis quelques idées pour l’année
prochaine. Suivant les résultats de l’enquête, la satisfaction des participants fut très élevée sur
l’ensemble de cette journée. Les participants considèrent la manifestation Agor@Lon comme
dynamique, bien organisée, intéressante, avec une bonne vue d’ensemble, de très bons
ateliers, des débats utiles.

Le format de la journée est jugé pertinent avec le maintien du nombre d’atelier et l’alternance
avec la conférence plénière et la table ronde. Les participants souhaitent que cette
manifestation continue.
Les conférences d’introduction a été qualifiée de très enrichissante avec de bons exposés très
pratiques et bien argumentés ; les échanges pendant les débats ont été enrichissants.
Toutes
les
présentations
sont
disponibles
http://www.lonmark.fr/presentations.html.

sur

le

site

de

l’association :

Pour les adhérents participants et les visiteurs présents, Agor@Lon doit être maintenu à ce
bon niveau de programme. Ainsi, sans aborder des sujets généraux propres aux salons et
autres organisations nationales, le LONMARK® FRANCE peut proposer une manifestation
originale, plus spécialisée sur une technologie de pointe, avec des sujets pratiques proches des
réalités terrain.
Le réseau LON® représente, sans conteste, le système ouvert et interopérable le plus crédible et
le plus utilisé dans le moyen et grand tertiaire sur le marché français, européen et international.
L’événement Agor@Lon est devenu un rendez-vous annuel majeur des systèmes ouverts
LON® pour l’activité tertiaire, attendus par les adhérents et les contacts de l’association.
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