AGOR@LON 2017

Le séminaire Agor@Lon 2017 est maintenant lancé et se déroulera le jeudi 23 mars 2017 à
Paris.
Depuis 5 années consécutives, le séminaire Agor@Lon a permis d’aborder une multitude de
sujets :
v
La qualité d’un projet de GTB, en 2012
v
L’évolution vers les « Smart XXX » et l’exploitation des bâtiments automatisés, en 2013
v
Les normes et règlementations avec la participation du réseau ouvert et interopérable
LON® à leur mise en œuvre, en 2014
v
Les Retours d’expérience et les témoignages en rénovation des bâtiments existants, en
2015
v
Les Bâtiments Communicants et la Cybersécurité, en 2016.
Durant ces 5 années de présentation, de partage et d’échange sur des thématiques parfois très
centrées sur le réseau LON® et son usage, parfois en prise avec l’actualité ou concernant des
sujets fondamentaux, l’association LONMARK® FRANCE a toujours voulu proposer des
interventions de haut niveau et des conférenciers capables d’apporter à l’auditoire une
connaissance et une expérience indéniable.
Le retour des participants, aussi bien membre de l’association ou plus généralement présents à
l’une ou l’autre session, indique, par les retour d’enquêtes, une grande satisfaction de notre
séminaire.
Nous en sommes heureux et satisfait puisque l’objectif principal de cette journée Agor@Lon est
justement d’être un moment d’échanges, de partage et de dialogue entre professionnels à la
fois intervenants dans les applications du réseau LON® mais pas seulement.
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Quelle pouvait être la thématique 2017 ?
L’association LONMARK® FRANCE va, en 2017, traiter 3 sujets techniques et d’actualité
importants. Pour cela, nous avons travaillé sur un mixte de thèmes à la fois innovants, pratiques
(déterminer par les informations remontées du terrain), et prospectifs. Agor@Lon 2017
abordera tout au long de sa journée les problématiques suivantes :
§

INNOVATION – LON® – IzoT™ une nouvelle plateforme technologique

§

SOLUTION D’AUJOUR’HUI – Importance de l’intégrateur qualifié pour la réussite
des projets de GTB
PROSPECTIVE – Le BIM état des lieux et perspectives !

§

De surcroit pour 2017, Agor@Lon sera associé au meeting annuel du LONMARK® INTERNATIONAL
dont une journée sera consacrée à la présentation des nouveaux "profiles métiers" pour le
réseau LON® en cours de validation.
Maintenant sa formule de plusieurs conférences plénières et de tables rondes le matin et
l’après-midi, encadrant des ateliers appliqués, Agor@Lon devrait, cette année encore,
intéresser des participants avisés.
Mais revenons sur les thèmes qui seront abordés le 23 mars 2017.
INNOVATION
Tout le monde en parle, tout le monde en fait, cela ne vous a pas échappé, l’IoT est annoncé
partout. Mais alors attention à la mode marketing qui présente tout et n’importe quoi...
Afin d’avancer dans cette orientation, LON® propose une plateforme nommé IzoT™ pour
Industrial Internet Of Things. D’où vient ce nom ? IIOT -> I²OT -> IZOT, élémentaire !
Pour résumer en une phrase : IzoT™ représente une nouvelle génération de composant
LONWORKS® associant le protocole IP et LONWORKS® sur le même média.
Dans la déclinaison IzoT™ pour la GTB, les produits communiquent en LONWORKS® et en
BACnet™ simultanément. L’objectif étant de profiter des avantages des deux protocoles sans
leurs limitations respectives.
Cette idée vous séduit ? Nous vous en dirons plus le 23 mars.
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SOLUTION D’AUJOUR’HUI
Que ce soit pour des projets de rénovation ou pour des constructions neuves, la gestion
technique de bâtiment ne peut pas, et surtout ne peut plus s’improviser. Partout, on cite les
avancées technologiques comme autant de voies royales pour aller vers l’amélioration du
confort, vers une meilleure gestion énergétique, vers l’aboutissement d’une nouvelle vision du
bâtiment comme un éléments d’un ensemble que l’on baptise rapidement de Smart City, voire
de Smart Grids pour une optimisation du rapport producteur / consommateur d’énergie pour
une avenir plus souriant de notre devenir énergétique mondial...
Tout est beau comme dans un « conte de fées », sauf que bien souvent les fées concernées
ont oublié que la technologie ne suffit pas et qu’il faut des ingénieurs et des techniciens pour
bien la concevoir, bien l’installer, donc l’intégrer dans un projet harmonieux et efficient puis
qu’ensuite, il faut ces mêmes personnes pour l’exploiter et la maintenir.
Combien de fois entendons-nous ces nouvelles de projets de GTB qui étaient bien préparés sur
le papier et qui finissent en difficultés parce que l’intégrateur retenu pour la réalisation, sur des
critères exclusivement financiers, s’est avéré incompétent, non formés aux technologies
préconisées et utilisées et qu’il n’arrive pas à tenir les objectifs demandés initialement. Combien
de constructeurs ou d’éditeurs sont appelés, alors, « à la rescousse » sur ces projets pour
trouver LA SOLUTION qui ne peut être fournie puisqu’il faudrait d’abord CHANGER
L’INTEGRATEUR et reprendre le projet avec un intervenant qualifié.
Voilà, le sujet maintes fois déjà aborder que nous reprendrons le 23 mars. Le décor est planté
et vous voulez connaître les erreurs à ne pas reproduire et les bonnes solutions à utiliser, ne
ratez pas Agor@Lon 2017.
PROSPECTIVE
Le BIM état des lieux et perspectives !
Après l’Internet des objets, il est un sujet qui a fait parlé cette année 2016, c’est le BIM. On BIM
partout et n’importe comment. Qui n’a pas son BIM est un « ringard » et ne verra pas la
décennie à venir... etc. Au LONMARK® FRANCE, nous avons été aussi impacté par cette fièvre du
BIM à tout crin.
Nous avons pris le temps de visiter les salons qui en parlaient à commencer par le BIM Word,
puis les conférences qui l’évoquaient (à la FFB, à l’AICVF et ailleurs), puis nous avons invité
des intervenants compétents et expérimentés lors d’une réunion entre adhérents et lu les
articles paru dans la presse.
Nous pensons qu’il est temps de « mesure garder » et que nous devons aborder le sujet avec
sérénité afin de permettre à tout à chacun de se faire une idée la plus juste possible de ce qui
existe vraiment dans le monde BIM, ce qu’on peut et doit connaître et savoir, ce vers quoi il faut
se préparer.
En fait, nous souhaitons vous permettre de vous engager dans la démarche BIM sans peur,
sans affolement ni exagération, avec la pondération d’un sujet en devenir encore loin d’être
définitivement abouti.
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Il y a encore beaucoup de champs des possibles dans la démarche BIM et même s’il est
indispensable de s’y engager, il est possible d’y aller calmement et sans précipitation. Si vous
désirez recevoir une information bien dosée, participez à l’Agor@Lon 2017 le 23 mars prochain.
En abordant plusieurs sujets technologiques, prospectifs et en prise avec la réalité d’aujourd’hui
dans notre prochain Agor@Lon 2017, l’association LONMARK® FRANCE essaiera d’apporter des
avis, des arguments, des perspectives à tous les acteurs de la chaîne immobilière pour leur
permettre de mieux répondre aux défis qu’ils rencontreront demain mais aussi concevoir et
construire les solutions adaptées aux besoins et évolutions à venir.
Notez et réservez cette date dans vos agendas : jeudi 23 mars 2017
Agor@Lon 2017 ! J’y viendrai !
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