
   

 
  

 
 

 
 

INVITATION PRESSE 
 

Congrès Européen pour l’efficacité énergétique et la 
transition digitale dans les bâtiments 

Le jeudi 17 mai 2018, à partir de 12h 
 BGL BNP Paribas – 60 avenue John F. Kennedy – L-1855 au Luxembourg 

Ateliers, tables rondes et partages d’expériences sur les bâtiments intelligents, 
cognitifs et Ready2Services (R2S), les logements sociaux et les maisons du futur  

 
A Paris, le 14 mai 2018 – Organisé pour la première fois par la Smart Buildings Alliance for Smart 
Cities (SBA), NeoBuild et le Conseil National pour la Construction Durable (CNCD), le Congrès 
Européen pour l’efficacité énergétique et la transition digitale des bâtiments a pour objectifs de 
porter les enjeux du bâtiment ouvert, intelligent et durable au niveau européen et de 
démontrer l’interdépendance entre énergie et numérique dans le smart building.  
 
En effet, seul un développement à l’échelle régionale et européenne permet la 
massification des solutions, et il est essentiel de lier efficacité énergétique et numérique : 
l’efficacité énergétique doit être l’opportunité pour déployer le numérique dans tous les bâtiments. 
Et parce que les systèmes devront être ouverts et interopérables, ils permettront d’apporter 
d’autres services à coût marginal, et ce à grande échelle – ville, territoire, et au-delà. 
 
La SBA s’agrandit et s’internationalise - au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas – et son 
action d’accompagnement de la transition numérique des bâtiments et des territoires dépasse les 
frontières. Avec Neobuild et le Conseil National pour la Construction Durable, l’ambition est de 
porter le sujet plus largement : « Les solutions techniques sont toutes là. Il n’est plus question de 
faire des proofs of concept locales mais de partager les expériences en vue de déployer 
massivement à l’échelle européenne » explique Emmanuel François, président de la SBA. 
 
Au programme : 

§ 12h -14h - Espace d’exposition et déjeuner networking avec notamment la BPI France, 
Enovos, Schneider Electric, Vertuoz by Engie, BIII Building Interest, l’Alliance Enocean, 
l’IFPEB, Cap2020... 

§ 14h-15h - Discours d’accueil  
o Bruno Renders, CEO de NeoBuild ; 
o Emmanuel François, président de la SBA qui reviendra sur le référentiel R2S, 

standard pour tous les bâtiments intelligents ;  
o Tom Eischen, Commissaire du Gouvernement à l’Energie et Administrateur  

du CNCD sur l’intérêt d’avoir une approche holistique, intégrée et 
intelligente pour construire les bâtiments du futur. 

§ 15h-16h - Retours d’expériences sur les immeubles résidentiels et les logements 
sociaux : 

o Energiesprong : Ron Van Erck & Sébastien Delpont, Greenflex  
o Flexom : Eric Pozzo Deschanel, Bouygues Immobilier  
o Malauney : Patrice Rismondo, Bouygues Construction  
o UK Housing Association : TBC, Hastoe Group 
o Wohnpark Mariendorg : Jan Frederik Harksen, ZP Zuhause Plattform 
o Smart housings préfabriqués : Olivier Fisher, Digital Concept & Apple  
o Rénovation des logements sociaux : André May, Citylity et Jean-François Fabri, 

GCC  
§ 16h-17h - Retours d’expériences sur les bâtiments tertiaires : 

o Oksigen & Ekinox : Michel Rausch, BGL – BNP Paribas Luxembourg  
o Siège de la Société Générale à Paris : Luc de Crémoux, Schneider Electric 
o Écoles de Paris et Dakowy Mokre : Olivier Gresle, Engie SSINERGIE 



   
 

 
 

o IBM UK Building : Dave Lister, IA Connect  
o Mise en service et éducation des utilisateurs : Guy Spenner, Fond Belval  
o Endless Home : Eric Cassar, Arkhenspaces  

§ 17h-17h30 - Pause networking et ateliers dans l’espace d’exposition 
§ 17h30-19h30 - Évolution des business modèles pour le réaménagement technologique : 

o Table ronde Le financement des multi-services intelligents dans les bâtiments 
grâce à la passation de contrat d’efficacité énergétique avec Samira Draoua, 
Econocom, Paula Camejo, Engie Cofely et Patrick de Visscher, GM Vinci Facilities 

o Key Note - La sécurité : un challenge majeur pour l’efficacité énergétique du 
bâtiment avec Nicolas Chalvin, Gemalto 

o Table ronde - Passer du proof of concept à la massification avec Camille Gira, 
secrétaire d’État du Luxembourg au développement durable et aux 
infrastructures, Thomas Welsch, représentant du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire et du Ministère de la Cohésion des territoires, en 
charge du numérique dans la construction, dans la continuité de la signature 
de la charte « Bâtiments connectés, bâtiments solidaires et humains » en 
décembre dernier, Patrcik Nossent, Certivea, Olivier Deneyer, CSTC et Ron Van 
Erk, Energiesprong  

§ 19h30 -21h30 : Cocktail networking, ateliers et Prix Cube 2020, un concours organisé par 
l’IFPEB qui récompense les bâtiments luxembourgeois s’engageant à réduire leur 
consommation d’énergie pendant an. 

 
Inscription via le lien suivant ou par mail à jessica.chanteux@looksharp.fr 
A noter le congrès est en anglais mais une traduction simultanée est prévue. 
 
A propos de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (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 plus de 200 membres. Site Web : www.smartbuildingsalliance.com / Linkedin : SBA Smart 
Buildings Alliance for Smart Cities / Twitter :  SBA_France 
 
A propos Neobuild 
Depuis sa création en 2011, Neobuild, constitue le premier et le seul Pôle d’Innovation Technologique de la 
Construction Durable au Luxembourg. En adoptant une approche métier, Neobuild encadre et facilite l’innovation, ceci 
en vue d’une valorisation des acquis à long terme pour l’économie luxembourgeoise. Dans son rôle de pôle d’innovation 
technologique global du secteur, Neobuild se positionne autant en amont de la chaîne de valeur en animant le débat 
par la recherche, le transfert de technologie et la dissémination d’informations d’actualité, qu’en aval par la création 
d’un réseau d’expert et de partenaires capables d’intervenir de façon spécifique sur des projets d’innovations. Neobuild 
met toutes ses ressources techniques, technologiques et humaines à disposition des acteurs de la construction durable 
pour développer ensemble des projets pertinents et viables. 
 
A propos du CNCD 
Actif depuis 2014, le CNCD résulte d’une volonté commune des acteurs privés du secteur de la construction et du 
gouvernement de favoriser une approche concertée des représentants du secteur luxembourgeois de la construction. 
Leur objectif est d’anticiper les évolutions auxquelles le secteur devra faire face et de saisir de nouvelles opportunités 
pour le secteur et son développement. 
 
 

Contact Presse 
Look Sharp pour la SBA 

Jessica Chanteux : 01 81 70 95 61 / jessica.chanteux@looksharp.fr   
 
 


