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LE rendez-vous Européen pour le Smart Building et la Smart City
Des profils de tous horizons viendront partager leur vision parmi lesquels :
Akim Oural, Adjoint au Maire de Lille et chargé de mission ville intelligente pour le gouvernement
Philippe Close, Bourgmestre de Bruxelles
Cécile Maisonneuve, Présidente de la Fabrique la Cité
Jean-Louis Etienne, explorateur
Jan Komarek, Programme Officer IoT de la Commission Européenne
Sophie Viger, Directrice de l’école 42…

Programmation et détails disponibles sur www.univ-sb4sc.org
Co-organisées par la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA) et la Confédération Construction
Bruxelles Vlaams-Brabant, les Universités d’Été Smart Buildings for Smart Cities (UESB4SC)
s’internationalisent au sein d’un tout nouveau lieu au cœur de l’Europe : le Square, Palais des Congrès
de Bruxelles. L’événement devient ainsi LE rendez-vous européen du Smart Building et de la Smart
City, avec 1500 acteurs européens représentatifs de la diversité de la filière attendus. Parmi les temps
forts du programme : 3 conférences plénières, 55 ateliers thématiques et un espace d’exposition de
100 solutions pour expliquer, démontrer et répondre aux enjeux de la transformation numérique et
énergétique des bâtiments et de la ville d'aujourd’hui.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 9H30-11H : Quelle vision pour nos bâtiments et nos territoires demain ?
Comment relever les grands défis de notre société, quelles attentes, quelles solutions,
quels modèles et pour quels usages ?
Ouverture avec Emmanuel François, Président de la SBA et Jean-Christophe Vanderhaegen, Directeur
Général de la Confédération Bruxelles. Introduction par Philippe Close, Bourgmestre de Bruxelles
Table ronde avec :
Cécile Maisonneuve - Présidente, La Fabrique de la Cité / Akim Oural, Adjoint au Maire et conseiller
à l’Économie Numérique de Lille et Chargé d'une mission pour la promotion de la Ville Intelligente
française à l'international, Quai d'Orsay / Mohamed Ridouani, Bourgmestre, Louvain / Sébastien
Matty, Président, GA Smart Building / Limor Schafman, Senior Director Smart Buildings Program,
Telecommunications Industry Association (TIA) / Anne Wintenberger, Présidente, Groupe Vivialys /
George Yates, Directeur des relations stratégiques Europe, WeWork

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 18H-19H : Quels sont les ruptures et freins à ces évolutions souhaitées ?
Comment la filière aborde-t-elle les transformations en cours ?
Quelles opportunités et quels nouveaux horizons s’ouvrent devant nous ?

Keynotes d’introduction : Serge Le Men, Vice-Président Smart Building de la SBA et Marc-Daumas,
Vice-Président Smart City de la SBA
Table ronde avec :
Émilie Alberola, Directrice Recherche et Innovation, EcoAct / Greg Clark, professeur CBE FAcSS et
Senior Advisor Future Cities & New Industries, HSBC Bank / Catherine Cousinard, Chief Digital
Officer, Engie / Servan Lacire, Directeur Innovation et Technologies, Bouygues Energies & Services /
Rose-May Lucotte, Co-fondatrice, ChangeNow / Emmanuel Olivier, Président, Ubiant / Sophie Viger,
directrice de l’école 42

JEUDI 5 SEPTEMBRE 9H-11H : Le temps de l’action !
Présentation de quelques réalisations et projets qui incarnent le mieux ces transitions, retours
d’expériences et partage des meilleures pratiques et projets emblématiques.

Keynote d’introduction : Jan Komarek, Programme Officer IoT, Commission Européenne
Présentation de 6 initiatives concrètes :
Projet Chardjah EAU - La ville du futur c'est aujourd'hui : gestion intelligente du
réseau énergétique, énergies renouvelables, mobilité autonome, livraisons par drones
avec Jean-Pierre Corniou, Directeur Général Adjoint, SIA Partners
Projet ColivMe - Bâtiment pluriel multi usages : coworking, coliving et espaces partagés
avec Lionel Bodenes, Co-fondateur / Colivme, Kevin Cardona, Directeur de l'Innovation, BNP
Parisbas / Alexandre Marcadier, Co-fondateur, Colivme
Projet Deutsche Wohnen - Rénovation énergétique sur 250 000 logements sociaux à Berlin et retour
d'expérience sur 1 500 installés
avec Stefan Haake, Managing Director, Iolite IQ GmbH
Projet EM Lyon - Campus de 30 000 m2 ouvert sur la ville, adapté aux besoins des apprenants et
connecté au monde entier
avec Teddy Breyton, Directeur de Projet, Early Makers Hub
Projet Euréka Lyon Confluence – 1er quartier Smart en Europe géré par un seul opérateur de service
avec Eric L'Helguen, Ceo, Embix / Olivier Ortega, Avocat, LexCity / Maxime Valentin, Responsable
Innovation et Développement, Euréka Lyon Confluence
Projet Microsoft HQ Amsterdam - Bâtiment considéré comme l’un des plus Smart d'Europe avec Ana
CUNHA, International Real Estate Director, Deerns
Keynote de clôture par Jean-Louis Etienne, Explorateur, Ocean Polaire

Des ateliers répartis sur les 2 journées
En parallèle, des ateliers nourris par toute la filière et à destination des 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 - aborderont un large spectre d’enjeux parmi lesquels :
•
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La construction modulaire hors site et la place pour l'existant,
La convergence habitat et mobilité, vers une économie servicielle,
De l'installation à l'intégration,
Les Ehpad et le maintien à domicile : une réponse au vieillissement de la population,
L’intégration de la sécurité incendie avec les Pompiers de Paris et Engie,
La reconversion des centres commerciaux et des agences bancaires,
La mobilité autonome et électrique,
La place de l’agriculture et de l’industrie 4.0 dans la ville,
Les nouveaux modèles économiques et les financements,
Les nouveaux usages grâce à l’IA avec EDF, Engie Cofely, Sodexo et Vinci Facilities,
Les réseaux et protocoles,
La 5G,
Les nouveaux métiers du smart,
L’habitation de la lune avec la commission recherche de l’ENSAS…

Grâce à 2 pitch marathons, les UESB4SC sont aussi l’occasion de récompenser les startups les plus
innovantes.

#UESB4SC
A propos de la 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 300 membres. www.smartbuildingsalliance.com – Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart
Cities – Twitter : SBA_France
A propos de la Confédération Construction Bruxelles Vlaams-Brabant :
La Confédération Construction est la principale organisation patronale du secteur de la construction en Belgique. Elle défend les intérêts
de quelque 15.400 entreprises de construction de toutes tailles et de tous corps de métier. La Confédération Construction est active en
Belgique au niveau national, régional et provincial. Elle s’adapte en permanence à son temps et son environnement, elle répond aux besoins
de ses membres en s’appuyant sur quatre piliers : proactivité, efficacité, flexibilité et innovation. Son centre d’expertise fait d’elle
l’interlocuteur privilégié des organes institutionnels, syndicats et autres parties prenantes, actifs dans la construction, l’énergie et
l’environnement. Elle assure une veille technologique afin de développer, via son Académie Construction
(www.academieconstruction.net), une offre de formations adaptées aux besoins des entreprises de construction et en phase avec les
évolutions du marché.
Contact Presse pour toute demande d’interviews, accréditations ou informations complémentaires :
Look Sharp pour la SBA :
Jessica Chanteux : 01 81 70 95 61 / jessica.chanteux@looksharp.fr
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Jean-Christophe.Vanderhaegen@confederationconstruction.be

