
Mercredi 16 octobre 2019 à partir de 17h

Hôtel de Bordeaux Métropole - Esplanade Charles de Gaulle -
Bordeaux

Venez découvrir, le 16 octobre prochain (et non le 8 comme initialement
annoncé), en avant première, " R2S résidentiel" le nouveau label de référence
de la SBA porté par le bureau VERITAS.

Après les premiers succès remportés par le label R2S dans le tertiaire, c'est tout
naturellement qu'il trouve maintenant une déclinaison dans le secteur du
résidentiel. R2S résidentiel est le 1er label en France qui définit un cadre pour
les logements connectés et communicants.

Intervenant : Alain KERGOAT, directeur des
programmes de la SBA et fondateur associé du cabinet
conseil Urban Practices qui accompagne les maîtres
d'ouvrage dans leurs projets Smart Building/Smart
Cities. Il a notamment pris part à l'un des plus grands
projets de Smart City en France : Lyon Confluence. Il
présentera le Label R2S résidentiel, fruit de 12 mois de
travail en concertation avec les acteurs du logement en

France.

 



Cette soirée d'information s'adresse aux investisseurs, promoteurs,
constructeurs, aux bailleurs sociaux, collectivités, bureaux d'études, architectes,
entreprises d'installation. Tous les acteurs du logement, public ou privé, individuel
ou collectif...mais toujours connecté et communicant !

Programme

17H00 - Accueil 
17H30 - Présentation de l'équipe SBA Nouvelle Aquitaine 
17H45 - Présentation du nouveau label R2S résidentiel

Alain KERGOAT - directeur des proprammes de la SBA 
Patrice RISMONDO - directeur Wizom - retour d'expérience sur le logement
connecté chez Bouygues Construction 
Philippe DURAND - responsable certification au Bureau Veritas

18H45 - Questions & réponses 
19H15 - Cocktail dînatoire

Inscription gratuite et obligatoire - Nombre de places limité

INSCRIPTION
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