
 

Communiqué de Presse   

   

Le Standard mondial pour la gestion technique  
de la maison et du bâtiment  
 

Association KNX France 
11, rue Hamelin 
75783 PARIS cedex  16 
 

Tel.: 0 820 200 836   
contact@knx.fr 
www.knx.fr 

 

 

1 
 

 

Etude menée par le BSRIA sur le marché Européen de la 
domotique  
KNX figure comme élément majeur du marché Européen de la domotique dans la 
nouvelle recherche du BSRIA (Building Services Research and Information 
Association). Cette association a présenté les résultats de son étude du Marché 
Européen de la domotique, y compris les neuf rapports approfondis sur les 
différents marchés européens - Pologne, Suède, Danemark, Allemagne, France, 
Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique et Norvège. Il y a également un résumé du 
rapport pan-européen.  
 

L'étude du BSRIA est l'une des premières à analyser en profondeur toutes les 
connaissances disponibles sur les technologies du bâtiment intelligent et à fournir 
des données fiables sur ce marché. En conséquence, elle donne un aperçu 
global du marché européen.  
 
Cette étude révèle notamment que le marché polonais pour les systèmes de 
domotique s'élevait à 12,5 millions d'euros en 2011. Au cours de la dernière 
décennie, ce marché n'a cessé de croître et selon les estimations du BSRIA la 
part des solutions KNX dans la valeur totale de marché a atteint 54%. Pour un 
marché en développement tels que la Pologne, ceci représente une grande 
évolution pour la technologie du bâtiment intelligent KNX.  
 
En Suède, en 2011, la valeur globale du marché de la maison intelligente était de 
17,3 millions d'euros. KNX a conquis la grande majorité de ce marché avec 
quelques 13,2 millions d'euros, soit 76% du total. Les possibilités de solutions 
basées sur KNX dans le secteur résidentiel vont encore augmenter puisque la 
part des systèmes domotiques complexes, qui sont plus adaptés à la technologie 
KNX, augmente également. À moyen terme, le confort et la commodité seront 
des facteurs clés, les ménages à revenu élevé et les clients commerciaux 
devraient créer à leur tour une demande importante.  
 
En 2011, le marché de la maison intelligente au Danemark a été évalué à près de 
10 millions d'euros. Selon les estimations du BSRIA, les installations KNX 
représentaient 39% de la valeur totale. Cela reflète une évolution très importante 
compte tenu de la présence d'un protocole propriétaire majeur avec une forte 
influence historique du marché. Depuis 2009, suite à l'entrée du protocole ouvert 
KNX sur le marché danois, la situation a changé de façon spectaculaire 
permettant à KNX d’établir sa position en tant que technologie phare. La 
croissance moyenne de KNX évolue à raison de 10% par an. 

 

http://www.knx.org/
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Pour plus de détails sur les recherches du BSRIA's veuillez contacter: 
bsria@bsria.co.uk  
Fig. 1: Avec une importante évolution, KNX est le protocole leader sur le marché 
Européen de la domotique.  

 
Fig. 2: BSRIA logo  

 
Fig. 3: KNX ISO/IEC14543 logo 

 

 

 

 

 

 

A propos de KNX  

L’association KNX est le créateur et propriétaire de la technologie KNX – le STANDARD mondial 

pour toutes les applications dans le domaine de la domotique et de l’immotique, allant du contrôle 
de l’éclairage, la commande des stores, aux systèmes variés de sécurité, de ventilation, de 
chauffage, de climatisation, de surveillance, d’alarme, de contrôle de l’eau, de gestion d’énergie, de 
mesure ainsi que les appareils électroménagers, audio et bien d’autres encore. KNX est le standard 

mondial pour le contrôle de la maison et du bâtiment avec un outil unique de mise en service et de 
conception indépendant du fabricant, avec un ensemble complet de média de communication 
supporté (TP, PL, RF et IP) ainsi qu’un ensemble complet de modes de configuration supportés 
(système et mode facile). KNX est reconnu comme standard européen (CENELEC EN 50090 et 

CEN EN 13321-1) et international (ISO/IEC 14543-3). Ce standard s’est établi grâce à ses 23 
années d’expérience sur le marché mais aussi grâce à ses prédécesseurs EIB, EHS et BatiBUS. 
Plus de 300 entreprises membres dans le monde entier présentes dans le domaine des applications 
ont presque 7000 produits certifiés KNX dans leurs catalogues. L’association KNX dispose 

également d’accords de partenariat avec plus de 37000 installateurs dans plus de 120 pays. 
www.knx.org  
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