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La SBA en force au MIPIM avec le Village by SBA
Le label R2S passe à l’échelle
auprès des professionnels de l’immobilier
Village by SBA
Stand P-1.B74 au 1er étage
Du 12 au 15 mars 2019
Au Palais des Festivals à Cannes
Passage de l’ère de la propriété à l’ère de l’usage, services, mobilité… L’industrie immobilière,
tertiaire et résidentielle, doit s’adapter et cette transformation passe par la digitalisation. La SBA
(Smart Buildings Alliance for Smart Cities), association tête de pont du smart building en France a
pour mission principale d’accompagner tout l’écosystème du bâtiment et de la ville dans cette
révolution. La SBA sera ainsi au MIPIM pour porter toujours plus haut et plus fort R2S
(Ready2Services) auprès des professionnels de l’immobilier afin de passer à l’échelle.
Le label R2S, délivré par Certivéa, est un outil pratique qui permet aux professionnels du bâtiment
et de la ville de répondre aux enjeux de la révolution numérique pour que le bâtiment puisse
s’intégrer dans la smart city. R2S permet d’accompagner toute la filière de l’immobilier à
transformer les bâtiments en plateformes de services, pour qu’ils deviennent connectés,
communicants et évolutifs. Plusieurs opérations R2S sont actuellement en cours et ont déjà
démontré des bénéfices pour la qualité de vie des utilisateurs, un meilleur pilotage des ouvrages
mais aussi la valorisation des actifs.
C’est toute une délégation qui sera présente dans le village by SBA avec 6 membres :

Le MIPIM est aussi l’occasion pour la SBA de présenter son cadre de référence R2G (Ready2Grids)
pour le volet énergétique des bâtiments. Cette extension du label Ready2Services permet de
valoriser les bâtiments flexibles, qui tiennent leurs engagements de performance et disposent d’une
certaine adaptabilité pour éviter les pics de consommation fortement carbonés.
Par ailleurs, la SBA a créé en partenariat avec le CNAM, le premier MOOC francophone pour se
former au smart building et en comprendre les enjeux. Ce MOOC présente notamment R2S et R2G.
Le MOOC est actuellement en cours jusqu’au 8 avril 2019. Il est encore possible de s’inscrire ici.

A propos de la SBA :
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