
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INVITATION PRESSE 

 
La Smart Buildings Alliance for Smart Cities au SIdO 2018 

 
Invitation conférence 

Jeudi 5 avril 2018, 14:00 – 15:00 
Smart Home : IA, synthèse vocale, et cloud au cœur des solutions smart home 

Cité internationale de Lyon 
    
L’interface vocale est en train de révolutionner l’univers du Smart Home et du Smart Building 
avec un marché estimé à près de 40 Md$ à horizon 2025.  Pour s’en convaincre : Google a vendu 
autour de Noël en 6 semaines 300.000 interfaces vocaux - soit 10 fois plus que de box 
domotiques en France sur toute une année.  
 
La prise de contrôle du client final est au cœur des enjeux des leaders de l’IT tels que Amazone, 
Google, Apple ou Ali Baba – et les hostilités sont ouvertes.  Cette rupture technologique va 
rebattre les cartes de l’accès au web et de la commande avec une nouvelle interface.  

• Dans cette bataille de géants, y a-t-il encore une place pour d’autres acteurs tels que les 
opérateurs télécoms ou énergéticiens ?  

• Qui va prendre le contrôle de l’écoute de l’usager ?  

• Quels écosystèmes vont se mettre en place pour garantir une continuité de service entre 
la commande et les services associés ?  

• Va-t-on assister à l’accélération vers des systèmes ouverts et interopérables ?  

• Et aussi : quelle confidentialité des données et respect de la liberté individuelle ? 

 
Ces sujets seront au cœur de la conférence :  

Smart Home : IA, synthèse vocale, et cloud au cœur des solutions smart home 
Présentée par : Emmanuel François, Président, Smart Buildings Alliance (SBA) et Sales 
Manager Western Europe, EnOcean GmbH 
Avec autour de la table : 

• Jérôme Dakono, Area Solution Architect, Microsoft 

• Eric Denoyer, Président, Otodo 

• Grégoire Gérard, Creative CEO, Holi 

 
Pour vous inscrire : www.sido-event.com/inscriptions/ 
 
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, insta llateurs, 
opérateurs télécom, industriels de l’informatique et des réseaux, éditeurs de solutions logicielles, énergét iciens, 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 

  
Contact Presse 

Look Sharp pour la SBA 
Céline Puff Ardichvili 

06 13 78 85 65 / celine.puffardichvili@looksharp.fr   
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