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6E ÉDITION DES «UNIVERSITÉS 
D’ETÉ SMART BUILDINGS FOR 
SMART CITIES»
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Après Lyon en 2018, c’est Bruxelles qui accueillera, les 4 et 5 septembre 2019, la 6e édition des 
«Universités d’Eté Smart Buildings for Smart Cities (UESB4SC)». 

Pour l’occasion, la Confédération Construc-
tion Bruxelles Vlaams-Brabant s’est as-
sociée avec la Smart Buildings Alliance 
France (SBA) pour organiser l’événement 
qui s’affirme plus que jamais comme LE 
rendez-vous européen par excellence des 
acteurs des bâtiments intelligents. Plus de 
1.500 acteurs européens de la filière sont 
attendus dans la capitale: pouvoirs publics, 
administrations, promoteurs et investisseurs 
immobiliers, entreprises de construction, 
architectes, bureaux d’étude, compagnies 
d’assurance, intégrateurs systèmes, instal-
lateurs, éditeurs de logiciels, opérateurs té-
lécom, énergéticiens, cabinets de conseil, 
facility managers, fabricants, etc.
 

Le bâtiment de demain 
dans toutes ses dimensions

Parmi les temps forts du programme, des 
conférences plénières avec des interve-
nants de haut niveau pour éclairer les tran-
sitions – en cours et à venir – de l’évolution 
des bâtiments et des territoires à l’aune 
des changements liés au numérique et à 
l’impact écologique: «Quelle vision pour 
nos bâtiments et nos territoires demain?»; 
«Quelles valeurs et qualités porteront les 
bâtiments pour répondre à quels besoins et 
pour quels publics?»; «Quels sont les freins 
ou blocages des évolutions souhaitées?»; 
«Comment la filière construction aborde-t-
elle les transformations en cours?»; «Quels 
projets incarnent le mieux ces transitions?», 
etc. Ces conférences seront émaillées de 
nombreux retours d’expériences qui illus-
treront les meilleures pratiques. 

Par ailleurs, les visiteurs auront l’occasion 
d’assister à une quarantaine d’ateliers, ré-
partis en 5 grandes thématiques: 
- «Smart building» («Big-bang de la ré-
novation énergétique des bâtiments: quelle 
place pour le numérique?»; «Construction 
modulaire hors site, une révolution pour le 
secteur du bâtiment»;  Les 4 innovations qui 
vont transformer le bâtiment»,...); 
- «Territoires-Mobilité» («Les Innova-
tions qui vont transformer les territoires»; 
«Convergence habitat et mobilité: vers une 
économie servicielle»; «Place de l’industrie 
4.0 dans la ville»,…);
- «Finances & Business models» («GA-
FAM BATX mêmes objectifs: quelles alter-
natives?»; «Modèles économiques et finan-
cements»,…);

- «Technologies & Data» («IA et digi-
tal  : quels nouveaux usages pour le bâti-
ment?»; «Conjuguer rénovation énergétique 
& numérique»; «La sécurité des données du 
bâtiment passe-t-elle par un BOS (Building 
Operation System)?»,…);
- «Sociétal» («Habiter la ville en 2050 
avec  + 2.5°C»; «Révolution des usages»,…). 
n

Infos et inscription sur: www.univ-sb4sc.org

Après Lyon en 2018, c’est le Palais des Congrès de Bruxelles qui accueillera les «Universités d’Eté 
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