INVITATION PRESSE

Lancement de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities
Auvergne-Rhône-Alpes
Invitation à la réunion de lancement de la SBA Auvergne-Rhône-Alpes
Mercredi 31 janvier 2018, 17h30
A l’Hôtel de Région
1, Esplanade François Mitterrand, Lyon
Avec le soutien de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise et la région Auvergne Rhône-Alpes, la
SBA y poursuit sa régionalisation. Parce que les territoires sont au cœur de la transformation
des bâtiments intelligents et des villes durables, l’ambition de la régionalisation de la SBA est
de créer des synergies à l’échelle locale. La SBA propose de mettre en œuvre de manière
concrète ses réflexions et notamment le cadre de définition Ready2Services pour des bâtiments
communicants, dans un intérêt public et commun, en impliquant tous les acteurs régionaux.
La SBA a lancé sa régionalisation le 15 novembre 2017 dans les Hauts-de-France, puis en
Nouvelle-Aquitaine le 12 décembre 2017. Le but étant d’initier une dynamique régionale avec
un groupe de travail qui devra représenter toute la filière et en partie les acteurs locaux en vue
de proposer des solutions concrètes.
Au programme du lancement de la SBA Auvergne-Rhône-Alpes :
• 17h30 - Accueil
• 18h00 - Mot d’accueil de Juliette Jarry, vice-présidente déléguée aux
infrastructures, à l’économie et aux usages numériques au Conseil régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes
• 18h15 - Présentation de la SBA par Emmanuel François, co-fondateur et président de la
SBA
• 18h30 – Quand le bâtiment devient Ready2Services avec Emmanuel Olivier,
président de la commission Ready2Services et Alain Kergoat, pilote du projet
Ready2Services
• 19h – Ambitions de la SBA en Auvergne-Rhône-Alpes
• 19h15 - Cocktail networking
RSVP pour inscription ou via ce lien.
A propos de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA)
La SBA a pour principal objectif d’accompagner tous les acteurs de « l’Industrie du Bâtiment et des territoires » autour de la
thématique du numérique. Elle organise à ce titre la convergence des différents métiers de la filière : collectivités, aménageurs,
foncières, bailleurs, promoteurs, constructeurs, architectes, bureaux d’études, cabinets de conseil, équipementiers, intégrateurs,
installateurs, opérateurs télécom, industriels de l’informatique et des réseaux, éditeurs de solutions logicielles, énergéticiens,
exploitants, sociétés de services. Forte d’une démarche résolument transverse et s’appuyant sur le numérique, elle associe tous les
métiers concernés, avec comme principal objectif de dynamiser ce marché en le valorisant, et contribuer ainsi à créer une filière
d’excellence en France. La SBA est à l’origine du référentiel Ready2Services et compte plus de 200 membres. Site
Web : www.smartbuildingsalliance.com / Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities / Twitter : SBA_France
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