
IBS 2014 : UN GRAND MILLESIME
L’EVENEMENT PHARE DES NOUVEAUX BATISSEURS !!!

IBS 2014 : Un lieu d'échange, une plate-forme de business, un concentré d'innovations !

Les 24 et 25 Septembre 2014 au CNIT, deux jours marqués par la présence de 4 644 visiteurs professionnels qualifiés et
porteurs de projets (*) (soit +21,5% vs 2013) qui ont pu découvrir les dernières innovations des 150 sociétés exposantes
experts du marché, des échanges dynamiques lors des ateliers et l’attractivité d’un programme de conférences
(*) visiteurs IBS & Smart Grid/Smart City

La Synergie avec le Congrès Smart Grid/Smart City : Organisé en parallèle du salon IBS (Intelligent Building Systems), qui a
fait – cette année - la part belle au MtoM et au SmartGrid, qui sont les grandes tendances du marché et s'intègrent tout
naturellement comme la suite logique du processus, le congrès SMART GRID+SMART CITY est venu renforcer le focus
« Tendance » du salon IBS avec notamment un vaste programme de conférences et d’ateliers.
Au total ce sont 3 745 auditeurs qui ont assisté aux conférences & ateliers du Salon IBS et du Congrès Smart
Grid/Smart City.

Côté exposition

Un concentré d’innovations : les visiteurs ont trouvé – au fil des stands - la réponse à leurs besoins et ont pu échanger
sur leurs problématiques avec les exposants. Parmi les nouvelles solutions de cette 5ème édition : Des solutions
interopérables GTB, des solutions d’interaction tout au long du cycle de vie d'un bâtiment, de sa création à sa rénovation en
passant par son exploitation, le premier routeur industriel modulaire et flexible, des offres innovantes de performances
énergétiques des bâtiments, des outils pour simplifier l’administration des réseaux et en réduire les coûts, des logiciels
d’automatisation, des interrupteurs sans fil, sans pile utilisant le protocole radio Open Source, des nouveaux outils pour
surveiller et contrôler les équipements à distance, des systèmes de régulation thermique, des systèmes de conversion d’énergie
destinés aux domaines de la domotique et l’automatisation industrielle, des capteurs et transmetteurs sans fils permettent de
fournir des informations issues de compteurs volumétriques (eau, gaz, électricité...) afin de surveiller les informations relatives
aux consommations pour une meilleure efficacité énergétique, des solutions sans fil et sans pile connectant les bâtiments
intelligents pour une ville intelligente, des outils pour répondre notamment aux enjeux des Smart Cities, Smart Environnement,
Smart Water, Comptage Intelligent, Sécurité et Secours, Bâtiments, d es produits exceptionnels et révolutionnaires pour
l'automatisation des bâtiments et le contrôle de l’éclairage, une gamme de produits qui permet d’atteindre une exploitation éco-
performante des immeubles de bureaux…

Côté conférences et ateliers

Salles combles pour les ateliers exposants et  les conférences de haut niveau qui ont été LE moment fort et
particulièrement attendu. Elles ont porté sur les problématiques environnementales et énergétiques, la maquette numérique,
l’Immotique, le confort et la sécurité...

Cette édition 2014 d’IBS confirme l’intérêt croissant des professionnels en quête de solutions pour l'amélioration de la
performance énergétique dans le domaine tertiaire, industriel et collectif.

IBS est incontestablement LE grand rendez-vous de tous les professionnels de ce secteur.

Plus loin….Les bonnes nouvelles n’arrivant jamais seules, en 2015…

L’évènement IBS prend une nouvelle dimension !

Ainsi, pour sa 6ème édition, Intelligent Building Systems se dote :
D’un nouvel écrin : Paris Expo – Porte de Versailles.
Lorsqu’un salon croît, il nécessite un haut-lieu événementiel, à forte identité internationale et qui plus est, plébiscité par tous les
professionnels du bâtiment.
De nouvelles dates : les 7 et 8 octobre 2015.
Un calendrier plus favorable pour une communication visiteur accrue et un meilleur confort en temps pour optimiser votre
participation.
D’une combinaison gagnante : IBS + Smart Grid/Smart City
Le renforcement de deux offres complémentaires, et d’un cycle de conférences/ateliers élargi pour répondre à toutes les
attentes du secteur et couvrir l’actualité du bâti et de l’urbanisme intelligent…

LES PHOTOS DU SALON : https://www.dropbox.com/sh/4rpq4hr1iyaqjvw/AAAVHLWW0fpF1OiIxi3jQE0-a?n=146648744
Pour plus d’informations
Salon : Stephan SARAF - Tél. 01 44 78 99 30

e- mail : s.saraf@ibs-event.com
Relations Presse : Colette REY - Tél. 09 51 70 20 57

e-mail : colette.rey@c-reycom.com
Marie-Christine FLAHAULT - Tél. 06 15 37 18 11
flahault@orange.fr
web : www.ibs-event.com


