
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Communiqué de presse 

 Paris, le 2 mai 2019 

SAVE THE DATE 

 

6ème édition des Universités d’Été Smart Buildings for Smart Cities 

sous le signe de l’internationalisation, à Bruxelles, les 4 et 5 septembre 2019 
 

Cette année, les Universités d’Eté Smart Buildings for Smart Cities (UESB4SC) continuent d’évoluer en 
s’associant à la Confédération Construction Bruxelles Vlaams-Brabant pour prendre une nouvelle dimension. 
L’événement devient LE rendez-vous pour interagir sur le Smart Building et la Smart City au sein d’un tout 
nouveau lieu au cœur de l’Europe : le Square, Palais des Congrès de Bruxelles. L’objectif étant de rassembler, 
pendant ces deux jours, 1500 acteurs européens représentatifs de la diversité de la filière. 
 
AU PROGRAMME : 

Des conférences plénières avec des intervenants de haut niveau pour éclairer les transitions -en cours et à 

venir- de l’évolution des bâtiments et des territoires à l’aulne des changement liés au numérique et à l’impact 

écologique : 

• Quelle vision pour nos bâtiments et nos territoires demain ? Comment relèveront-ils les défis 

de notre société ? Quelles valeurs et qualités porteront les bâtiments pour répondre à quelles 

nouvelles attentes et quels besoins, et pour quels publics ? 

• Quels sont les freins ou blocages des évolutions souhaitées ? Comment la filière aborde-t-elle 

ces transformations en cours ? Quelles opportunités et nouveaux horizons s’ouvrent devant 

nous ? 

• Le temps de l’action : quelles réalisations et projets incarnent le mieux ces transitions ? Quels 

sont les retours d’expériences et les meilleures pratiques ?  

 

Des ateliers répartis en 5 thématiques : 

• Bâtiments résidentiels : logement connecté, co-living, résidences plateformes de services, 

éco-rénovation smart : « le bâtiment résidentiel dans tous ses états »  

• Bâtiments d’activité : révolution des usages, coworking, réversibilité, bâtiment serviciel, 

solutions pour le smart building, les nouvelles offres qui bousculent le marché… 

• Territoires : partage des expériences, du nouvel aménagement des quartiers à la 

réorganisation des mobilités urbaines… 

• Innovation : présentation des innovations qui vont transformer le bâtiment et les territoires 

• Commissions de la SBA : restitution des travaux des commissions de la SBA : R2S, R2G, BIM, 

safe city, courant continu… 

 

Un espace regroupant 100 exposants 

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

https://www.univ-sb4sc.org/


 

 

#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 privi légié 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 
Karen Ndjeudji : 01 81 80 95 13 / karen.ndjeudji@looksharp.fr 

 
Confédération Construction Bruxelles Vlaams-Brabant : 

Jean-Christophe.Vanderhaegen@confederationconstruction.be 
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