Invitation presse
Paris, le 13 juin 2018

Certivéa et la Smart Buildings Alliance lancent
le label R2S
RDV le mardi 26 juin à partir de 18h
pour la présentation des principes du label et les premiers retours d’expérience
Au Hub BPI – 8 boulevard Haussman 75009 Paris
Inscription ici
Le bâtiment connecté et communicant est désormais reconnu comme incontournable pour
répondre aux enjeux de la transition numérique et énergétique. Dans le cadre des constructions
neuves et de la mise à niveau de parcs immobiliers existants, Certivéa et la Smart Buildings
Alliance (SBA) annoncent officiellement le lancement du label R2S (Ready2Services) pour tous
les bâtiments non résidentiels.
Fruit d’un travail conjoint de près de 2 ans, et élaboré avec l’ensemble des parties prenantes, ce
label accompagne la révolution numérique du bâtiment pour le rendre adaptatif, agréable à vivre,
serviciel et interopérable. Le label R2S c’est à la fois :
- Un guide pour accompagner la filière du bâtiment à tirer pleinement parti du numérique
et encourager à transformer les bâtiments en véritables plateformes de services,
évolutifs, confortables, et ouverts sur la ville intelligente et durable.
- Un outil visant à valoriser les projets les plus aboutis dans l’intégration du numérique
afin d’offrir des bouquets de services de plus en plus riches au bâtiment et aux
occupants.
Pour rappel, le label R2S s’appuie sur le cadre de définition élaboré conjointement avec la SBA
et l’Alliance HQE-GBC en décembre dernier, repris dans la charte « Bâtiments connectés,
bâtiments solidaires et humains » signée par une centaine d’acteurs du bâtiment et du numérique
et porté par le Ministère de la Cohésion des Territoires.
Au programme :
• Introduction par Patrick Nossent, président de Certivéa/Cerway
• Enjeux de la révolution numérique du bâtiment avec Emmanuel François, président de
la SBA et Anne-Sophie Périssin, directrice de l’Alliance HQE-GBC
• Présentation du label R2S : contenu, principes de labellisation, principaux
enseignements des opérations pilotes par Alexis Perez, chef de projet à la direction
innovation de Certivéa
• Retours d’expérience des opérations pilotes, à travers 2 tables rondes sur les bénéfices
de R2S pour les acteurs du bâtiment et les services proposés aux occupants et
gestionnaires, animées par Viviane Rofort-Stora, directrice exécutive de Certivéa, avec
notamment :
o Hervé Buguet, responsable immobilier – TDF
o Stéphane Desjobert, directeur central promotion immobilier d'entreprise - BNP Paribas
o
o
o
o

Real Estate
Benjamin Ficquet, directeur des transitions environnementales - Icade
Jean-Éric Fournier, directeur du développement durable – Covivio (Foncière des
Régions)
Antony Guilbert-Cholet, responsable innovation – La Poste Immo
Grégory Philippe, directeur central en immobilier d'entreprise – Altarea-Cogedim

o
o
o
•

Marie-Ève Raux, directeur développement et maîtrise d’ouvrage – Ivanhoé Cambridge
Philippe Richard, directeur de projet – Vinci Immobilier
Patrice Rismondo, chef de projet – Bouygues Construction

…
Cocktail dinatoire en présence de 4 startups : BIM My Project, INOD, Intent
Technologies, OpenDataSoft

A propos de Certivéa
Opérateur de services sur la performance durable des bâtiments non résidentiels, des infrastructures et des territoires, Certivea est
un acteur majeur de la qualité de vie dans la ville durable. Filiale du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et partenaire de
l’Alliance HQE GBC France, Certivéa développe et commercialise l’offre HQE™ en France. Elle propose aussi un ensemble de
services à la carte : évaluation, certification, labellisation, benchmark pour accompagner les acteurs du bâtiment et de l’immobilier
dans la progression de leurs performances durables en construction, rénovation et exploitation ainsi que dans leurs projets
d’aménagement et d’infrastructures. Certivéa poursuit son développement national par des implantations en régions et est également
active à l’international via sa filiale Cerway, qui porte aujourd’hui le savoir-faire français et l’offre HQETM dans plus de 20 pays, sur 5
continents. www.certivea.fr – Twitter : https://twitter.com/CERTIVEA_
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 250 membres. www.smartbuildingsalliance.com – Linkedin : SBA
Smart Buildings Alliance for Smart Cities – Twitter : SBA_France

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

