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IBS 2017: 
LE MARCHÉ DU SMART BUILDING 2.0 ! 

 
 
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. 
 
LE SMART BUILDING, FACTEUR CLÉ DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 
La baisse de la consommation énergétique est devenue une priorité en France depuis quelques années.  
Avec la révolution des objets connectés, du big data et nouvelles technologies toujours plus performantes, le 
« bâtiment-intelligent » permet de répondre aux enjeux énergétiques et de construite la ville responsable de 
demain en agissant pour le développement durable. 
 
L'INTELLIGENCE DU BATIMENT, UNE NECESSITE ! 
 
Les technologies progressent, interagissent entre-elles et confirment l’avènement du Smart Building, en 
mettant le bâtiment au centre de la déferlante digitale survitaminée par l'IoT qui crée le BIG DATA  
représentant près de 100 000 données/m2/an dans le bâtiment.  
 
IBS accueillera plus de  200 fabricants et distributeurs des produits, systèmes, logiciels et services et devrait 
porter ce flux de nouveautés attendues pour l'édition 2017.  
 
 
Intelligent Buildig Systems est plus que jamais le lieu référent du secteur, fait d’échanges de partages 
d’informations et de projets porteur d’activités, qui apporteront aux visiteurs des réponses concrètes autour 
des innovations et des nouveaux acteurs qui vont révolutionner le secteur. Et au delà, se profile l’Intelligence 
Artificielle, nouvel enjeu du bâtiment communiquant et de son environnement.  
 
 
 



	

INFOS PRATIQUES :  

Dates : 4 et 5 octobre 2017 

Lieu : Parc des Expositions - Paris – 
Porte de Versailles  - Hall 2.2 

Horaires :  
Mardi 4/10: 9h – 18h30 
Mercredi 5/10: 9h – 17h30 

 

Badges gratuits sur 
www.ibs-event.com 

	

LISTE DES EXPOSANTS (non exhaustive, arrêtée au 11/04/2017). 
	
ACTIVE DBS • ABB FRANCE • ALTRICS • APILOG AUTOMATION • ARC INFORMATIQUE • 
ARCOM • ARCONTROLS • AREAL • ASSOCIATION KNX • B.E.G France • BACNET • 
BELIMO • BELPARTS • BTIB • CAP  TECHNOLOGIE • CARL SOFT WARE • CARLO 
GAVAZZI • CATS • CIRCUTOR • CODRA • DANFOSS • DATAPRINT • DELTA DORE EMS • 
DISTECH CONTROLS • DISTRAME • E+E ELEKTRONIK • ELA INNOVATION • ENLIGHTED 
• ENOCEAN- BBC • ERCOGENER • EWON/2AR-Groupe • EXAKOM • GMI DATABOX • 
GREENPRIZ • HAGER • HALTON • ICONICS • INNOVIA • IP SYSTEMS • IRLYNX • IXEL • 
JOHNSON CONTROLS • KEP France • LACROIX Sofrel • LOYTEC • M2ocity • METZ 
CONNECT - BTR NETCOM • MICRONISER • MICROSENS • MIOS • NEWRON • NKE 
WATTECO • NOVAR - TREND - HONEYWELL ECC • PHOENIX • PRIVA BUILDING 
INTELLIGENCE • PRODUAL • REGIN CONTROL • REGULATION FRANCE • REVAME • 
SAIA-BURGESS CONTROL • SAUTER REGULATION • SCHNEIDER • SENSING LAB • 
SERELEC • SIEMENS • SIRLAN • SIVECO GPE • SLAT • SMART IMPULSE • SOCOMEC • 
SONTAY • TECHNILOG • TH INDUSTRIES • THEBEN • THERMOZYKLUS • ULIS • WAGO 
CONTACT • ZF FRIEDRICHSHAFEN… 
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DEUX JOURS D’ÉCHANGES ET DE DÉCOUVERTES 
 
Ces deux jours de salon seront marqués par 20 conférences et 20 ateliers à entrée libre, proposés par des 
experts et des intervenants spécialisés.  
2017 devrait surprendre les visiteurs d’IBS par de nouvelles thématiques en phase avec l’évolution en marche 
des technologies et des services.  
 
Le Comité d’Orientation se réunit au mois d’avril pour concevoir le cycle des conférences du salon à la 
hauteur des enjeux. Les 20 sujets sélectionnés seront dévoilés dans le courant du mois de mai 
prochain. 
 
Bien sûr, le salon Smart City/Smart Grid toujours organisé en parallèle avec IBS complète parfaitement la 
démarche et la tendance smart des réseaux d’énergies et de la ville dans laquelle le bâtiment est un élément 
central ! 
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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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