

8ème édition du salon IBS – Le salon de la performance des bâtiments tetiaires, industriels et collectifs

Dans moins d’1 mois, le salon IBS ouvrira ses portes à la Porte
de Versailles à Paris, les 4 & 5 octobre 2017 – hall 2.2.
Considéré comme le quatrième fluide du bâtiment, les flux de
données issues des équipements constituent une matière
première essentielle dans la gestion, l’exploitation et la
maintenance du bâtiment. Colonne vertébrale du système et
services intelligents du bâtiment, les GTB/GTC s’ouvrent ainsi
progressivement aux nouveaux concepts de l’IoT, du Big Data
et du BIM...
En sept ans, le salon IBS – Intelligent Building Systems s’est imposé comme l'incontournable moment fort
dans le domaine de la gestion et de la connectivité du bâtiment avec une fréquentation en hausse chaque
année. C'est le rendez vous des acteurs du marché qui compte et des décideurs qui font le business !
Un marché qui pourrait atteindre 24,7 Milliards de Dollars dans le monde d'ici 2021 !
Pour sa 8ème édition qui aura lieu au Parc des Expositions de
Paris, Porte de Versailles, les 4 et 5 octobre prochain, plus de
7000 visiteurs sont attendus. Cette année sera une année de
convergence et de foisonnement des technologies qui
digitalisent le monde du bâtiment connecté et communicant.
De nouvelles solutions de supervision de gestion et de services
grâce aux objets connectés au BIM et au Big Data sans oublier
la cybersécurité, autant de sujets qui s’exprimeront pleinement
dans le cadre du salon. Le marché a déjà un pied dans le futur,
les besoins sont là et les attentes sont immenses.
Agitateur d'idées, de nouveautés et de retour d'expérience, IBS 2017 est une opportunité unique pour
découvrir les dernières tendances et échanger avec les professionnels du secteur.
Découvrez le programme complet des 20 conférences - tables rondes
CYCLE A : Innovations et nouvelles technologies
• Transformation digitale et gestion informatisée du bâtiment: quelles mutations se profilent à l’horizon ?
• Un « low tech » Smart Building sans GTB : est-ce possible ?
• Le BIM et l’IoT dans la conception des GTB, un mariage forcé ou une intégration logique ?
• Autoconsommation, stockage et échange d’énergie : comment le bâtiment intègre cette nouvelle donne ?
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CYCLE B : Approches Services & Datas
BIM et réalité augmentée : les nouveaux atouts pour l’aide à la maintenance
Reconstituer le BIM d’un bâtiment existant pour en améliorer l’exploitation et le pilotage
Le building As a service : du concept à la réalité
Quelles nouvelles plateformes de services en interfaces des Smart Buildings ?
Quels outils pour prévoir et benchmarker les performances du bâtiment ?
Retour d’expérience sur le BIM exploitation
CYCLE C : Sécurité, Normes et Modèles
Evolutions des protocoles historiques face au tout IP
Comment respecter des normes de performance énergétique toujours plus exigeantes et globales ?
Le sans-fil peut-il vraiment être généralisé dans le Smart Building ?
Convergence et ouverture des protocoles de la GTB à l’IP et à l’IoT
Flexibilité et évolutivité du bâtiment : l’immobilier peut-il devenir mobilier ?
Quelles sont les tendances sur les systèmes de sécurité du Smart Building
La cybersécurité du bâtiment connecté va-t-elle devenir une préoccupation majeure des occupants et exploitants ?
CYCLE D : Application, Marchés et Compétences
Quelles qualifications et formations pour les acteurs du Smart Building ?
L’occupant au cœur du smart building : passif ou actif ?
La technologie du Smart Home influence-t-elle durablement le Smart Building ?

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.

Extrait de communiqués de presse de l’organisateur
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