Le 10ème numéro « anniversaire » LonNews disponible fin septembre

Le 10ème numéro du magazine des utilisateurs du réseau LON®, LONNEWS 10, sera
disponible fin septembre et sera routé vers plus de ses 3000 abonnés.
Il sera également distribué sur le prochain salon IBS 2017 sur le stand du LONMARK® FRANCE –
A19 – mais aussi sur le stand multi adhérents LONMARK® FRANCE – A13 – et également sur
plusieurs stands d’adhérents.

C’est un numéro spécial qui, sur 40 pages, vous présente des applications LON® variées et
originales, des compétences en formation ou services, plusieurs dossiers thématiques ou
innovations, la description de nombreux produits de nos adhérents.
Ce 10ème numéro est numéro anniversaire qui fera date dans le monde de la GTB.
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Au sommaire de ce numéro, vous trouverez :
> L’édito 2017 du président de l’association,
> Les applications de nos adhérents :
Atemia – rénovation du bâtiment Prelude à Boulogne ; 8 200 m2,
Meta 2e – rénovation du bâtiment King Charles à Lyon (quartier Confluences), future
école 101 ; 10 000 m2,
Lycée Raspail – installation d’une GTB dans le Lycée comme support des systèmes
pédagogiques,
Wago – aménagement du bâtiment « station F », plus grand incubateur de start-up au
monde ; 34 000 m2,
Apilog Automation – gestion énergétique à la RATP,
Spie – rénovation des tours Chassagne et Alicante à La Défense ; 126 000 m2,
... mais aussi...
Le Tribunal de Grande Instance de Paris par Assystem ; 100 000 m2,
... et...
Les bâtiments Scor et Capv à Paris par Manexi ; 23 600 et 39 000 m2,
Au total, voici plus de 350 000 m2 de bâtiments rénovés ou installés en LON® sur ces
derniers mois, dans tous les domaines tehniques et pour tous les usages (enseignement, haute
technologie, SmartCity...).
De quoi prouver, s’il en était besoin, que LON® reste le leader incontesté des bâtiments du
moyen et grand tertiaire.
A lire aussi :
> La présentation des savoir-faire de Acs2i et des établissements Lycée Maxililien Perret
et L’Université de Rennes 1
> Les produits des sociétés Newron System, Occitaline, Btib, Codra, Distech Controls,
Arcom, Arc Informatique, Delta Dore...
et toujours, des dossiers thématiques :
> Le Bâtiment 4.0
> Manexi, un bureau d’études qui associe audit énergétique et amélioration de la GTB,
> LON® existe en dehors du bâtiment, vous serez surpris !
> Le dossier technique sur les normes GTB et les nouveaux profils LONMARK® pour une
meilleure intégration des équipements dans une GTB LON®,
> La présentation du dernier Agor@Lon 2017 ou nous avons parlé BIM...
> > Le dossier technique sur la nouveautés IZoT™ : « la nouvelle technologie qui réunit
LON® et BacNet™ dans un même composant »,
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Et voir
> Les publicités et annonces de nos adhérents et de nos partenaires ou confrères...

Une page centrale est réservée à une présentation de l’ensemble des membres de
l’association. Une rubrique additionnelle sur les nouveaux adhérents complète la partie
association.
Voici un numéro riche en informations qu’il ne faut absolument pas rater !
Mais si vous souhaitez recevoir les autres numéros du magazine LONNEWS, il reste encore
quelques exemplaires des numéros des années précédentes. Dépêchez-vous, ils partent vite et
certaines années sont maintenant épuisées.

LonNews 9 / 2016

LonNews 8 / 2015

Si vous souhaitez recevoir ce numéro gratuitement,
merci de vous abonner avant le 15/09 en remplissant la fiche sur notre site avec le lien
« http://www.lonmark.fr/public/lonnews/abonnement/abonnement.html »
ou
envoyez
un
message à l’adresse : « info@lonmark.fr?subject=Abonnement%20LonNews ».
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