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SALON INTELLIGENT BUILDING SYSTEMS 2015 :  
L’AVÈNEMENT DU SMART BUILDING 

 
De profondes mutations sont en marche pour répondre aux nouvelles exigences techniques, 
économiques et environnementales du Smart Building. Technologies et réseaux intelligents, 
Machine to Machine, performance et mix énergétique, convergence des métiers, maquette 
numérique et Smart Grids sont plus que jamais les enjeux majeurs pour tous les acteurs du 
secteur.  
 
L’événement IBS, Intelligent Building Systems, accompagne depuis de nombreuses 
années les mutations du Smart Building. Traditionnellement organisé au CNIT, IBS 
s’offre pour sa 6ème édition une nouvelle vitrine au Parc des Expositions de Paris – 
Porte de Versailles, les 7 et 8 octobre prochains. Le salon confirme ainsi sa position 
d’événement leader dans le domaine. Détecteur des grandes tendances d’aujourd’hui et de 
demain, le salon IBS se distingue par la pertinence de ses exposants, la qualité de ses 
conférences et de ses tables rondes thématiques. Dédié aux systèmes intelligents pour la 
performance des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs, IBS est le rendez-vous 
incontournable de la profession.  
 

• UN LIEU EXCLUSIF DE BUSINESS : 
 
Le salon accueille les principaux fabricants et distributeurs des produits, logiciels, systèmes 
et services pour la performance et l’intelligence des bâtiments. Plateforme unique, IBS offre 
des échanges privilégiés et constructifs de rencontres professionnelles. L’édition 2015 
s’affirme avant tout comme un lieu de business, favorisant la mise en relation directe 
entre exposants et visiteurs, clients et prospects. 
 

• UN CONCENTRÉ DE SOLUTIONS ET UN INCUBATEUR DE 
NOUVEAUTÉS :  

 
Espace central pour tous les professionnels en quête de solutions existantes et de 
découverte de systèmes innovants, le salon apporte des réponses concrètes pour 
l’amélioration de la performance dans le domaine tertiaire, industriel et résidentiel collectif. 
 

• UN PARCOURS RICHE ET COMPLET, AGRÉMENTÉ DE TABLES 
RONDES ET D’ATELIERS : 

 
Le salon favorise les synergies entre les différents métiers concernés par le domaine du 
Smart Building. Lieu de débats unique, des tables rondes thématiques sur les grands enjeux 
stratégiques et techniques du Smart Building sont proposées par des experts et intervenants 
avisés.  



	  

INFOS PRATIQUES :  

Dates : 7 au 8 octobre 2015 

Lieu : Parc des Expositions - Paris 
– Porte de Versailles  

Horaires :  
Mercredi 7/10 : 9h – 18h30 
Jeudi 8/10 : 9h – 17h30 

 

Badges gratuits sur 
www.ibs-event.com  
	  

LISTE DES EXPOSANTS (non exhaustive, arrêtée au 30/04/2015). 
	  
1100F – ABB FRANCE – ACPTE JOHNSON CONTROLS – ACTIVE3D – AERGY  
EWON – ALERTEO – APILOG AUTOMATION – ARC INFORMATIQUE – ARCOM  
AREAL – BACNET – BELIMO – BELPARTS – BTIB – CAP TECHNOLOGIE – CARL 
SOFTWARE – CARLO GAVAZZI – CIRCUTOR/ELEKTRA – CODRA – CONNECTILED  
DISTECH CONTROLS – DISTRAME  –  E+E ELEKTRONIK  –  ECHY/DURAPOLE  
EFFIGENIE – EGCI–BATPUR – EGREEN – ENOCEAN/BBC – FLUDIA – FTZ – GREEN 
PRIZ – GREENGEST – HAGER- HALTON – HELVAR – ICONICS – IP SYSTEMS  
IRLYNX – IXEL – KEOLYA – KEP France – KNX – LOYTEC – M2OCITY – METZ 
CONNECT / BTR NETCOM – MICRONISER – NETSEENERGY – NEWRON – NKE 
ELECTRONICS – PHILIPS – PHOENIX – PRIVA BUILDING INTELLIGENCE  
PRODUAL – REGIN CONTROL – REGULATION FRANCE – REVAME – REXEL France  
SAIA-BURGESS CONTROL SA – SAUTER REGULATION – SCHNEIDER – SIEMENS  
SIVECO GPE –  SLAT – SMART IMPULSE – SOCOMEC – SOMFY – TECHNI SERVICE 
INDUSTRIE – TECHNILOG – TH INDUSTRIE – THEBEN – TRANE – TREND  
HONEYWELL ECC – UBIGREEN – WAGO CONTACT – WIELAND – WIT – ZUBLIN 

@IBSevent	  
IBSevent	  

Parallèlement, de nombreux ateliers de démonstrations, animés par les exposants, ont pour 
but de transmettre des conseils pratiques et de mettre en lumière leur savoir-faire.  
 
Organisé conjointement avec le Congrès Smart Grid - Smart City (le congrès du haut débit et 
des réseaux intelligents au service de la ville et des territoires), la 6ème édition d’IBS 
s’annonce d’ores et déjà comme LE rendez-vous immanquable de l’année.  
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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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