Invitation presse
Lancement de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities Occitanie
LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS DU SMART BUILDING
Invitation au lancement de la SBA Occitanie
Le jeudi 21 mars 2019 à 18h
Village CA, 31 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse

Avec le soutien de Toulouse Métropole, de la mêlée numérique, du Village by CA, de GA smart building et de
nombreux autres grands acteurs de notre région, 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 en Hauts-de-France, puis en Nouvelle-Aquitaine, et en Auvergne-RhôneAlpes. 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.

18h00 Point Presse
18h30 Accueil
19h00 Mot d’accueil Gérald LEPAIN Représentant de la SBA en Occitanie
et un représentant du Village by CA
19H05 Présentation SBA
Intervention d’Emmanuel FRANCOIS Co-Fondateur et Président de la SBA
19H20 Smart building/Smart city, les enjeux d’aujourd’hui, la vision de demain
Intervention de Sébastien MATTY Président GA Smart Building
19H35 Quand le bâtiment devient R2S, Le label Ready2Services
Intervention de Serge LE MEN ABB co-fondateur vice-président SBA
19H50 Les Ambitions SBA OCCITANIE
Intervention Gérald LEPAIN Premium Conseil
20h15 Cocktail Networking
Voir l’invitation officielle sur ce lien : https://madmimi.com/s/2277dd
A propos de la SBA :
Fondée en 2012, la SBA, association tête de pont du smart building en France, a pour principal objectif d’accompagner
tous les acteurs de l’industrie du bâtiment et des territoires autour de la thématique du numérique. Forte d’une démarche
résolument transverse, elle organise 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. La SBA est à l’origine du référentiel Ready2Services et compte
300 membres. www.smartbuildingsalliance.com – Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities – Twitter :
SBA_France.
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