
 

 

 

SAVE THE DATE 

5ème édition des Universités d’Été Smart Buildings for Smart Cities 

Un nouveau lieu pour une édition toujours plus ambitieuse  

Rendez-vous au Centre de Congrès de Lyon les 5 et 6 septembre 2018 

Interagir, réfléchir, apprendre, débattre autour de l’évolution des usages  

pour les bâtiments et les territoires 

Numérique, énergie, vivre ensemble, quelle vision autour des enjeux de société  

dans la ville de demain ? 

 
La SBA voit plus grand pour la 5ème édition des UESB4SC, suite au succès rencontré l’année dernière. 
Plus de 1200 professionnels sont attendus au Centre de Congrès de Lyon, parmi lesquels : collectivités, 
territoires, aménageurs, foncières, bailleurs sociaux, promoteurs, constructeurs, architectes, bureaux 
d’étude, assureurs, intégrateurs, installateurs, industriels et entreprises de services numériques, éditeurs 
de logiciels, opérateurs télécom, énergéticiens, cabinets de conseil, prestataires de services, facility 
managers, syndicats, fabricants... 
 

Au programme : 

• 3 temps forts en séances plénières :  

o Le smart, une réponse à nos enjeux de société ? Qui fait la smart city et pour qui ? 

o Les enjeux de la révolution du bâtiment : Comment la transition énergétique se conjugue 

avec la révolution numérique pour une meilleure efficience du bâtiment ? 

o Nouveaux regards, nouvelles solutions : comment faire émerger les solutions de demain ?  

• 48 ateliers thématiques parmi lesquels : 

o Centres commerciaux : Nouveaux espaces de vie entre villes et territoires  

o La smart city peut-elle se faire sans repenser les formes de gouvernance et le cadre 

réglementaire ? 

o Vers des bâtiments hybrides, réversibles pour répondre aux nouveaux modes de vie 

o Place des données dans la smart city 

o Smart grid, micro grid, autoconsommation : Une révolution en mouvement 

o Le BOS (Building Operating System) au cœur des smart buildings 

o La blockchain : un outil au service de la solidarité 

o Les métiers du bâtiment face à l'arrivée du lot smart… 

• 2 sessions de pitchs de startups et sociétés innovantes  

• 1 remise des prix UESB4SC 

• 80 exposants 

Les détails du programme en cours de construction sont disponibles ici. 

 
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 près de 300 membres. Site Web : www.smartbuildingsalliance.com / 
Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities / Twitter :  SBA_France  #UESB4SC 
 

Contact Presse pour toute demande d’interviews, accréditations ou informations complémentaires : 
Look Sharp : Jessica Chanteux : 01 81 70 95 61 / jessica.chanteux@looksharp.fr   

https://www.univ-sb4sc.org/
http://web-engage.augure.com/pub/tracking/506813/047567214T1480414841299-augure.com?id1=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5zbWFydGJ1aWxkaW5nc2FsbGlhbmNlLmNvbQ%3D%3D
http://web-engage.augure.com/pub/tracking/506813/047567214T1480414841299-augure.com?id1=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubGlua2VkaW4uY29tJTJGY29tcGFueSUyRnNiYS0tLXNtYXJ0LWJ1%0AaWxkaW5ncy1hbGxpYW5jZS1mb3Itc21hcnQtY2l0aWVz
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