

IBS 2017 – LON® : solution pérenne et performante pour les bâtiments !

8ème édition ! Le salon IBS confirme être le salon de référence pour les bâtiments intelligents et
performants. Cette année, le salon se tiendra les 4 et 5 octobre au Parc des Expositions de Paris Porte
de Versailles dans le hall 2.2. LONMARK® FRANCE sera, comme depuis l’origine, présent sur le salon sur le
stand A19 et sur le « stand multi adhérents » A13 (même emplacement que l’an passé).
Cet événement est le salon de la performance des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs. Il s’adresse
à tous les professionnels du secteur, du prescripteur à l’installateur, qui interviennent de la conception à la
réalisation, dans le suivi et l’évolution d’un bâtiment performant.
LONMARK® FRANCE sera présent sur le salon pour :
- Représenter tous ses adhérents,
- Informer les visiteurs sur les solutions existantes et à venir
pour prescrire, définir et réaliser des bâtiments ayant une
véritable gestion performante et complète des équipements
techniques.
- Présenter des applications réalisées en LON® avec les
objectifs de performance énergétique, de satisfaction du confort
des usagers, de capacité d’évolution en fonction de la vie du bâtiment,
d’interopérabilité des équipements et de communication avec
les autres services du bâtiment.
Nous participerons également aux conférences plénières.
Nos adhérents participent activement au salon
Votre visite ne sera pas limitée à notre stand. Beaucoup de nos adhérents exposent sur IBS 2017 :
Un parcours de visite des exposants «LON® » sera mis à votre disposition sur le stand du LONMARK®
FRANCE.
Ainsi, vous ne perdrez pas votre temps à chercher les exposants «LON® » et vous pourrez ainsi vous
renseigner plus efficacement.
Pour accéder au site du salon, obtenir un badge visiteur et préparer votre visite : http://www.ibs-event.com.
Venez rencontrer le LONMARK® FRANCE durant ces 2 journées dans l’une ou l’autre des actions auxquelles
nous participerons.
Ce salon est court, réservez vos dates dès maintenant.
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