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En plein essor et à taille humaine,
IBS 2016 fait carton plein

en visiteurs et congressistes !

A l'heure du premier bilan, le salon de la performance des bâtiments tertiaires, industriels et
collectifs, organisé les 8 et 9 novembre derniers a tenu toutes ses promesses ! D'abord avec
un record d’affluence avec près de 6000 visiteurs venus (exactement 5951
professionnels). Un chiffre en hausse de 12,9% par rapport à l'édition 2015. Avec 180 exposants,
20 tables rondes et 20 ateliers, les visiteurs ont pu découvrir la richesse de l'offre renouvelée
présentée sur les stands ainsi que la dynamique prospective des sujets proposés sur les
conférences.

Pour sa 2ème année de présence à la Porte de Versailles, IBS confirme sa position et sa
dimension de rendez-vous majeur du domaine du bâtiment performant et plus que jamais
communicant où les enjeux économiques et sociétaux appellent technologies, innovations et
services.

UNE OFFRE EXPOSANTS ADAPTEE AUX REALITES DE DEPLOIEMENTS DES
SOLUTIONS

Cette année encore pour sa 7ème édition, la qualité des contacts étaient au rendez-vous aussi
bien côté exposants que côté visiteurs. Bien sûr les innovations étaient présentes mais, au-delà
de l'effet nouveauté, c'est une véritable tendance au déploiement des solutions auparavant
expérimentales qui s'est confirmée avec la présence parmi les visiteurs de décideurs et donneurs
d'ordre et une promesse plus que probable de business en 2017.
D'un point de vue produits, les solutions logiciels évoluent sur des versions plus adaptées à
l'interopérabilité des systèmes, une tendance de fond  initiée avec l'arrivée de l'IP ces dernières
années. L’arrivée ainsi que l'intégration de l'IoT et du Cloud computing permettent également un
développement des usages et des services comme la gestion des espaces devenant un facteur
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vital de rentabilité pour les exploitants. Des solutions plus simples à mettre en œuvre  et
interopérables concernant l'efficacité énergétique et la GTB se sont multipliées sur cette édition.
Enfin soulignons l'arrivée du BIM exploitation porteur d'un futur plus performant pour la
maintenance.

TABLES RONDES ET ATELIERS CLAIREMENT TENDANCES !

Comme les années passées, le succès des tables rondes et des ateliers ne s’est pas démenti
avec une audience de près de 4700 congressistes particulièrement sensibles à la plupart des
sujets proposés.
On peut souligner le top 3 des conférences qui ont enregistré les affluences les plus fortes :
- De la Gestion technique à la gestion informatisée du bâtiment : quelles solutions, quels

offreurs de service, quelles valeurs ajoutées ?
- Mettre en œuvre le BIM-Exploitation : comment garantir la continuité des données de la

conception à l’exploitation d’un bâtiment ?
- Comment faire évoluer le parc existant vers le Smart Building ? Quelles stratégies,

quelles solutions ?

EN ATTENDANT LA PROCHAINE EDITION...

Intelligent Building Systems est devenu depuis 2010, date de son lancement, l'incontournable
évènement du smart Building. Pour 2017, IBS mets le Cap en vue d’atteindre les 7000 visiteurs
qualifiés et de réunir 200 exposants experts du secteur.

Dès maintenant, notez sur votre agenda les dates de la 8ème édition d' IBS, qui se tiendra
les 4 et 5 octobre 2017 à Paris Porte de Versailles.

À PROPOS DU SALON IBS :
S’il est avéré que « l’intelligence est la faculté d’adaptation », alors IBS
est sans conteste un salon intelligent ! Depuis sa création en 2010, IBS
– Intelligent Building Systems s’affiche comme le premier salon – et le
seul ! entièrement dédié à  la performance des bâtiments tertiaires,
industriels et collectifs. Intelligent Building System se consacre à des
sujets tels que les bâtiments communicants, les systèmes hétérogènes,
la connectivité ou encore les protocoles de mesures et d'interopérabilité.
Avec son concept alliant un salon professionnel et des conférences
thématiques uniques, IBS rassemble chaque année les principaux
professionnels du secteur.
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