

IBS 2017 – Les adhérents LONMARK® FRANCE bien présents sur le salon !

La prochaine édition du salon IBS se tiendra les 4 & 5 octobre prochain au Parc des Expositions de
Paris Porte de Versailles – Hall 2.2. Il s’adresse à tous les professionnels, du prescripteur à l’installateur,
qui interviennent dans la réalisation d’un bâtiment performant.
Comme chaque année, une majorité des adhérents du LONMARK® FRANCE seront présents au prochain
salon IBS. Ils seront 70% du total des adhérents 2017.
Plusieurs d’entre eux participent aux conférences débats du salon ou animent des ateliers spécifiques.
Une visite s’impose et vous permettra de rencontrer plusieurs acteurs majeurs et compétents de la
gestion technique du bâtiment en réseau ouvert et interopérable.
Pour préparer votre visite, nous vous indiquons les informations utiles pour les rencontrer sur leur stand
respectifs et suivre les animations auxquelles ils participent.
Mais si vous le préférez, passez sur le stand de l’association – A19 – nous vous remettrons un plan de
visite pour vivre un salon très « LON® »...

Liste des adhérents présents sur le salon avec leur numéro de stand :
- ACS2I
- APILOG AUTOMATION
- ARC INFORMATIQUE
- ARCOM
- ATEMIA
- BELIMO

stand A13
stand D02
stand B13
stand F01
stand A13
stand E04
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- B.TIB
- CODRA
- DELTA DORE
- DISTECH CONTROLS
- LOYTEC
- META 2E
- NEWRON SYSTEM
- OCCITALINE
- SIEMENS
- WAGO

stand C10
stand E08
stand F11
stand C01
stand C03
stand A13
stand C02
stand A13
stand E09
stand E03

En complément les autres adhérents seront présents sur le stand de l’association à l’emplacement
A19.
Nos adhérents animent plusieurs ateliers :
• B.TIB
Le mercredi 04/10 de 12h00 à 12h50 - Solutions et outils orientés pour la gestion multi-sites
• DISTECH CONTROLS
Le mercredi 04/10 de 15h30 à 16h20 - Batiments connecté, une réalitée ! : une gestion du confort
multimétiers via des systèmes nativement ouverts à l’IoT
• LOYTEC
Le mercredi 04/10 et le jeudi 05/10 de 11h00 à 11h50 - Le nouvel outil de programmation LSTUDIO et
ses nouveaux contrôleurs.
• NEWRON SYSTEM
Le jeudi 05/10 de 10h00 à 10h50 - UserX: plateforme de services numériques améliorant l'expérience
utilisateur dans les immeubles de bureaux
Ainsi notre association initie pas moins de 5 ateliers sur ces 2 jours.
Pour voir les ateliers et s’y inscrire : http://www.ibs-event.com/tous.php?elt=event
Ils participent aux conférences / débats :
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Pour découvrir le cycle de conférences et d’ateliers : http://www.ibs-event.com/tous.php?elt=event
Ainsi, vous avez de multiples possibilités de vous informer auprès de l’association et de ces
membres.
Inscrivez-vous aux ateliers et aux conférences !
Venez au salon !
Ce salon est court, réservez vos dates dès maintenant. A bientôt...
Pour accéder au salon et préparer votre badge visiteur : http://www.ibs-event.com/visiter.php
Pour tout renseignement : http://www.ibs-event.com
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