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2E ÉDITION

Vers 100% de bâtiments neufs connectés 
d’ici 5 ans : êtes-vous prêts ?

Avec la participation exceptionnelle de :

Corinne SAGUES-PUPPO
Responsable écoquartier 

des Bergères

VILLE DE PUTEAUX   

Christian GRELLIER
Directeur Open Innovation

BOUYGUES IMMOBILIER

Kévin CARDONA
Directeur Innovation

BNP PARIBAS REAL ESTATE

Luc STEPHAN
Directeur Innovation

NANTES MÉTROPOLE HABITAT

Hervé GATINEAU
Directeur des grands 
projets Smartseille

EIFFAGE

Informations pratiques

Inscription

Inscrivez-vous en ligne sur : events.lemoniteur.fr

Notre partenaire

Avec le soutien de :En partenariat avec :

À propos de Promotelec : pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat

Seul espace dédié aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, Promotelec 

est une association d’intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de l’électricité, du bâtiment, 

et des associations de consommateurs, et dont le positionnement est axé sur des enjeux de société (sécurité électrique, 

performance énergétique du bâti, valorisation des matériaux durables et renouvelables, promotion de la domotique 

et des objets connectés, adaptation des logements au vieillissement de la population et à la dépendance). Promotelec 

informe et accompagne à la fois les particuliers, les professionnels et les collectivités locales dans la conception 

et la réalisation de leurs projets d’amélioration de l’habitat, dans le neuf ou l’existant, aussi bien dans le parc public 

que dans le parc privé. 

Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, FEDELEC, FFB, FFIE, 

FGME, FIEEC, FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, GROUPE MULLER, SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH. Ses études, 

conseils et astuces sont à retrouver sur son site internet.

http://www.promotelec.com 

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur :

https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/cgv-evenements

Nous contacter 

Elvire Roulet - 01 77 92 93 36

elvire.roulet@infopro-digital.com

Date et lieu

Jeudi 21 juin 2018

Lieu à confi rmer, PARIS 

TARIF GÉNÉRAL / ENTREPRISES DE LA CONSTRUCTION

895,00 € HT / 1 074,00 € TTC

TARIF RÉDUIT / COLLECTIVITÉS LOCALES

790,00 € HT / 948,00 € TTC

TARIF PRESTATAIRES (CONSEIL, ÉDITEURS, ASSUREURS…)

1 095,00 €HT / 1 188,08 € TTC

Nos soutiens

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE DOMOTIQUE

La FFD est une structure à but non lucratif qui s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la domotique, quelle que soit leur fi lière d’origine : électricité, 

énergie, automatismes, sécurité, électroménager, audiovisuel, télécom, autonomie…

http://www.ffdomotique.org/

SMART BUILDINGS ALLIANCE FOR SMART CITIES

Créée en 2012, la SBA fédère à ce jour 215 organisations représentantes de l’ensemble des corps de métiers liés au bâtiment et aux acteurs 

de la Smart City, pour penser et défi nir le Smart Building. Son ambition est de permettre à ses membres – industriels, sociétés de services, 

bureaux d’études, architectes, constructeurs, promoteurs, aménageurs ou start-ups innovantes -, de contribuer à développer la fi lière Smart Buildings 

et tirer la valeur du bâtiment vers le haut, pour l’ensemble des parties prenantes : propriétaires, usagers, collectivités.

La SBA s’est en effet donnée pour mission de tisser une transversalité qui permet aux différents acteurs du bâtiment d’échanger en amont en prenant 

en considération les enjeux majeurs que sont le numérique, mais aussi l’environnement et le développement durable.

http://www.smartbuildingsalliance.org/

Nous contacter

Elvire Roulet - 01 77 92 93 36

elvire.roulet@infopro-digital.com

Les évènements du Moniteur
Notre vocation est de vous proposer de vrais moments 
d’échanges, techniques  ou d’actualité, grâce à nos différents 
formats de rencontres :

•  Des congrès : des rendez-vous fédérateurs incontournables 
pour les communautés professionnelles de la construction 

•  Des conférences : des débats et des retours d’expériences 
autour de thèmes d’actualité et d’enjeux sectoriels 

•  Des trophées : des remises de prix qui mettent à l’honneur 
et récompensent des professionnels et des collaborations 
exemplaires, des projets, des réalisations ou encore des 
produits innovants 

Leader français de l’édition de contenus et de services profession-

nels pour le secteur de la construction et des collectivités locales, Le 

Moniteur propose une large gamme de solutions d’information et de 

communication print, web, logicielles et événementielles. Au travers 

notamment de ses marques partenaires Les Cahiers Techniques du 

Bâtiment, Négoce, AMC ou encore Le Moniteur Matériels, il accom-

pagne les professionnels pour les aider à décrypter l’actualité, amé-

liorer leurs performances et adapter leurs pratiques aux évolutions du 

marché.

+ 3 000 

participants/an

95% de clients 

satisfaits

20 évènements
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Journée animée par Florent Maillet, Rédacteur en chef adjoint au Moniteur  

8 H 30
9 H 00 

Accueil des participants 

MARCHÉ DU BÂTIMENT CONNECTÉ : 
CONTOURS ET PERSPECTIVES 

9 H 00 
9 H 20 

OUVERTURE
Transition numérique, nouveau modèle 
économique, performance environnementale : 
enjeux et perspectives du Smart Building 
pour les acteurs de la construction 

•  Quel apport de l’observatoire des bâtiments connectés : 
premier bilan et plan d’actions

•  Fin du test & learn : place au concret ? 

 >  Trino BELTRAN, Directeur Innovation, Recherche 
& Développement - VINCI CONSTRUCTION FRANCE

9 H 20
9 H 50

Nouvelles offres, nouveaux acteurs, nouveaux 
enjeux : appréhender la dynamique du marché 
du bâtiment connecté

•  Quand le bâtiment devient plateforme de services : 
des économies d’énergie à la maintenance prédictive

•  Start-ups, sociétés informatiques, industriels… : 
anticiper et tirer parti de ce nouvel écosystème

•  Segmentation tertiaire et habitat : identifi er les besoins 
des différentes typologies d’utilisateurs

 >  Emmanuel FRANÇOIS, Président - 
SMART BUILDINGS ALLIANCE

 >  François-Xavier JEULAND, Président Fondateur - 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE DOMOTIQUE

  9 H 50
10 H 20

Présentation du dernier observatoire Promotelec 
des mutations dans l’habitat

•  Restitution en exclusivité de l’observatoire Promotelec 
des mutations dans l’habitat 2018

 > Patrice DUCHEMIN, Sociologue en charge des études 
pour l’observatoire - PROMOTELEC 

 > Jérôme KOENIG, Directeur général adjoint - PROMOTELEC

10 H 20
10 H 50

PAUSE

12 H 30
14 H 00

DÉJEUNER

14 H 00
14 H 30

Security by Design et Blockchain : 
les nouveaux fondements de votre cybersécurité ?

•  Pilotage à distance et détournement des usages : 
comment en prémunir vos bâtiments

•  Faire de la cybersécurité un facteur d’attractivité 
pour votre bâtiment  

 > Nabil BOUZERNA, Architecte plateforme - IRT SYSTEM X

14 H 30
15 H 00

Label Ready 2 Services : 
quel nouveau cadre pour le bâtiment 
connecté en 2018 ?

•  Certifi cation et charte du « Bâtiment connecté, bâtiment 
solidaire et humain » : décrypter le nouveau référentiel 
commun

•  Quelle mise en application concrète pour vos bâtiments 

•  Les clés pour lancer une offre de bâtiments connectés 
en respectant ces nouveaux protocoles d’ouverture 
et d’interopérabilité 

 >  Alain KERGOAT, Pilote du projet R2S - 
SMART BUILDINGS ALLIANCE

LES RETOURS D’EXPÉRIENCE 
DES PIONNIERS DU BÂTIMENT 
CONNECTÉ

15 H 00
15 H 30 

Ampère E+ : s’inspirer du lauréat Green Solutions 
Awards 2017 pour un déploiement Smart Building 
en 3 étapes

• Stratégies, partenaires et solutions 

 >  Sandra ASSAD, Responsable développement tertiaire - 
SOGEPROM

 >  Christophe DUMAS, Directeur technique et innovation - 
SOGEPROM

 >   Etienne KAUFFMANN, Responsable des programmes, 
direction Immobilier d’Entreprise - SOGEPROM

10 H 50
11 H 40

Du Smart Building à la Smart City : 
il n’y a qu’un pas ? Focus sur les expériences 
de territoires précurseurs

•  Quelles passerelles entre le Smart Building et la Smart City 

•  Déclinaison des nouveaux usages du bâtiment à l’échelle 
de la ville : les opportunités à saisir

•  La nouvelle donne entre promoteurs, collectivités 
et aménageurs

 >  Rémi COSTANTINO, Directeur stratégie et prospective - 
EPA EUROMÉDITÉRRANÉE

 >  Hervé GATINEAU, Directeur des grands projets Smartseille - 
EIFFAGE

 >  Christian GRELLIER, Directeur Open Innovation, 
Président de BIRD - BOUYGUES IMMOBILIER

 >  Corinne SAGUES-PUPPO, Responsable écoquartier 
des Bergères - VILLE DE PUTEAUX

CYBERSÉCURITE, BLOCKCHAIN 
ET INTEROPÉRABILITÉ :
LES SOLUTIONS TECHNIQUES 
À MAITRISER

11 H 40
12 H 15

Face à la nouvelle réglementation générale 
de protection des données (RGPD) : 
comment mieux gérer votre data

•  Intégrer l’impact sur le traitement et l’utilisation 
de vos données 

•  Comment appliquer concrètement ce nouveau cadre 
dans l’exploitation d’un bâtiment connecté

•  Stratégies commerciales et marketing : exploiter le potentiel 
du Big Data à l’heure de la nouvelle réglementation

 >  Pascal ALIX, Avocat et Correspondant Informatique et Libertés 
- VIRTUALEGIS

12 H 15
12 H 30

CONCENTRÉ D’INNOVATION DU CES 2018
Découvrez une sélection de start-ups innovantes 
pour accélérer l’intégration de l’IoT et s’imposer 
sur le marché des bâtiments intelligents

 > Raphaël MEYER, CEO - LANCEY ENERGY STORAGE

 > Jean-Laurent SCHAUB, CEO et co-fondateur - WEEN

 > Plateau en cours de constitution 

15 H 30
16 H 00

Relever le défi  de la transformation de l’existant : 
les solutions pour connecter un bâtiment 
sans rénovation lourde
•  Identifi er et lever les contraintes pour équiper 

un bâtiment existant

•  Implantation de l’IoT dans votre bâtiment : 
solution technique passerelle vers le Smart Building

•  Quel retour sur investissement sur de l’ancien ? 

 >  Luc STEPHAN, Directeur de l’innovation - 
NANTES METROPOLE HABITAT

16 H 00
16 H 30

Tertiaire ou logement : mettre en valeur 
les atouts du bâtiment connecté 
dans votre stratégie commerciale

•  Valoriser l’expérience utilisateur et les bénéfi ces 
pour les usagers

•  Les leviers de communication à activer et les solutions 
les plus attractives à mettre en avant

•  Valeur verte et maintenance prédictive : capitaliser 
sur les atouts du connecté

 >  Kévin CARDONA, Directeur de l’innovation - 
BNP PARIBAS REAL ESTATE

16 H 30
16 H 45

CLÔTURE
Intelligence artifi cielle, préparez-vous à franchir 
le cap 

IOT, BIG DATA, CYBERSÉCURITÉ
Vers 100% de bâtiments neufs connectés d’ici 5 ans : êtes-vous prêts ?Édito

Madame, Monsieur,

Le monde du bâtiment évolue et doit s’approprier la transi-

tion numérique. L’essor du Smart Building s’inscrit pleinement 

dans cette dynamique, et constitue aujourd’hui un virage 

incontournable. 

Le bâtiment connecté possède de nombreux avantages : il 

simplifi e les usages et offre plus de confort d’utilisation, des 

économies d’énergie et de la maintenance prédictive. Ses 

acteurs doivent, au-delà de saisir les opportunités de marché 

qu’il propose, être capables d’en déjouer les risques : intero-

pérabilité, cybersécurité, opérations de déploiement… 

Pour décrypter les enjeux du bâtiment connecté et relever 

le défi  de la transformation, Le Moniteur vous donne ren-

dez-vous pour la 2e édition d’une journée riche en solutions, 

avis d’experts et retours d’expérience. Venez rencontrer vos 

homologues et partenaires de ce nouvel écosystème pour 

faire le point sur les solutions et stratégies gagnantes qui vous 

permettront de franchir le cap !

Au plaisir de vous y accueillir, 

Clémence Verron, 

Chef de projet Conférences Le Moniteur  

 Avec notamment les interventions de : 

Pascal ALIX
Avocat et Correspondant 
Informatique et Libertés

VIRTUALEGIS 

Hervé GATINEAU
Directeur des grands 
projets Smartseille

EIFFAGE

Sandra ASSAD
Responsable 
Développement Tertiaire

SOGEPROM 

Christian GRELLIER
Directeur Open Innovation

BOUYGUES IMMOBILIER

Kévin CARDONA
Directeur Innovation

BNP PARIBAS REAL 
ESTATE

Étienne KAUFFMANN
Responsable 
de Programmes Tertiaire

SOGEPROM

Nabil BOUZERNA
Architecte Plateforme

IRT SYSTEM X

François-Xavier JEULAND
Président-Fondateur

FFD

Rémi COSTANTINO, 
Directeur Stratégie et Prospective 

EPA EUROMEDITERRANEE

Alain KERGOAT
Pilote du projet R2S 
et directeur des Programmes

SBA

Patrice DUCHEMIN
Sociologue en charge 
des études de l’observatoire

PROMOTELEC

Jérôme KOENIG
Directeur Général Adjoint

PROMOTELEC

Christophe DUMAS
Directeur Technique 
et Innovation

SOGEPROM

Jean-Laurent SCHAUB
CEO et Co-fondateur

WEEN 

Emmanuel FRANÇOIS
Président

SBA

Luc STEPHAN
Directeur Innovation

NANTES MÉTROPOLE HABITAT

Un événement créé pour : 
Secteurs : 

• Maîtrise d’ouvrage publique/privée • Industriels 
• Collectivités locales • Sociétés télécoms 
• Conseil • Juridique • Assurance • Bureaux d’études 
• Bailleurs sociaux • Énergéticiens • Entreprises 
de construction

Fonctions : 

• Direction générale • Immobilière • Stratégie 
• Développement • Innovation • Commerciale 
• Juridique • Chef de projet • Ingénieur • Architecte

Nos prochaines formations à Paris 

SMART BUILDING 

Mener un projet de bâtiment intelligent 
20 juin 2018 - Paris

FORMATEUR : 
François-Xavier JEULAND - 
Fédération Française de Domotique

Autres sessions de formation à Paris : 
27 septembre 2018
04 décembre 2018

CONCEVOIR UN BÂTIMENT INTELLIGENT, 
OUVERT ET COMMUNICANT

Anticiper les exigences du futur label 
sur les bâtiments communicants
15 mai 2018 - Paris

FORMATEUR : 
Alain KERGOAT - Smart Buildings Alliance 
Christian ROZIER

Autres sessions de formation à Paris :
13 septembre 2018
06 novembre 2018

Nos prochaines conférences 

NÉGOCE : RÉINVENTER LE POINT DE VENTE

Mixer stratégie produits et parcours client : 
le duo gagnant ?

26 juin 2018, Paris

TROPHÉE DU BIM D’OR

Le trophée qui récompense les meilleurs 
projets BIM

17 septembre 2018 - Paris

RPE 2018 - 12e édition
Expérimentation E+C-, qualité et certifi cations : 
quels moyens pour la rénovation 
et la construction durables ?

04 octobre 2018 - Paris

Retrouvez tous les événements Le Moniteur sur : 
events.lemoniteur.fr

Programme non exhaustif, soumis à modifi cations

PlaquetteIOT.indd   4PlaquetteIOT.indd   4 19/03/2018   17:0619/03/2018   17:06


