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Smart Buildings Alliance : Emmanuel François président,
bureau et CA renouvelés, le 06/04/2020
Paris - Publié le lundi 6 avril 2020 à 15 h 56 - Mouvement n° 179922

Emmanuel François est renouvelé dans ses fonctions de président de la Smart Buildings Al-

liance for Smart Cities, aux côtés de 7 membres du bureau et 40 membres du conseil d’admi-

nistration élus pour 3 exercices (3 ans), indique l’association le 06/04/2020.

« Si la période actuelle nous démontre la nécessité d’être connecté, partout et à tout moment

de nos vies, elle enjoint à une réflexion globale et invite à nous réinterroger sur nos manières

de construire et d’habiter la ville, de travailler, d’enseigner, de nous déplacer, de nous soigner,

à l’ère du numérique et dans un contexte global de bouleversements climatiques, qui iront en

s’accentuant. (…) Notre mission est d’accompagner tous les acteurs en place dans leur transi-

tion numérique, conjointement à leur transition énergétique, faire émerger de nouveaux ac-

teurs, établir le terreau pour de nouveaux écosystèmes. (…) Je suis très heureux d’accueillir ce

CA renouvelé et élargi. Il est rajeuni, féminisé et encore plus diversifié », indique Emmanuel

François.

Suite au vote à distance, le bureau est composé de :

• président : Emmanuel François (EnOcean GmbH) ;

• vice-président Smart Building : Sébastien Meunier (ABB France) ;

• vice-président Smart City : Ella Étienne-Denoy (Green Soluce) ;

• vice-président Smart Home : François-Xavier Jeuland (NT Conseil) ;

• secrétaire général : Olivier Gresle (Engie Solutions) ;

• vice-présidents délégués : Catherine Moulin (Certivéa), Benjamin Ficquet (Icade), Christian

Rozier (Urban Practices) ;

• secrétaire général délégué : Philippe Metzenthin (G-Activ ;

• trésorier : Valentine de Lajarte (Partager la ville).

Le conseil d’administration a été élu parmi 7 collèges (micro-entreprises, TPE, PME, ETI,

grands groupes, collectivités et associations et membres d’honneur), pour un mandat de 3

exercices. « Parmi eux, 11 administrateurs ont été reconduits et 29 intègrent nouvellement le

CA qui compte désormais 27 hommes et 13 femmes », indique la SBA. 

Un comité consultatif de 10 membres est créé, présidé par Marc Daumas, directeur général

d’Aire Nouvelle (Engie Solutions). Missions : « soutenir l’action de l’association en apportant

son expertise et son réseau, donner son avis sur les grandes questions d’orientation straté-

gique et être garant du respect de la déontologie et de l’éthique au sein de l’association ».
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Priorités organisationnelles

Développement à l’International :

• « La SBA prépare sa présence à l’international avec des jalons déjà posés en Suisse, en

Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Belgique »

Création d’un comité consultatif de 10 membres (advisory board) présidé

par Marc Daumas, directeur général d’Aire Nouvelle, Engie Solutions :

• « Il aura pour missions principales de soutenir l’action de l’association en apportant son

expertise et son réseau, de donner son avis sur les grandes questions d’orientation stra-

tégique et d’être garant du respect de la déontologie et de l’éthique au sein de

l’association »

Maintien des commissions existantes pour « bâtir des cadres de réfé-

rence », comme ceux déjà édifiés par l’association (R2S ou BIM-4Value)

Priorités d’action

La Smart Building Alliance for Smart Cities établit 5 priorités d’actions :

Croissance du nombre de membres

• « aujourd’hui, près de 400, et plus de 600 depuis l’intégration de la Fédération française

de la domotique » ;

Travail collaboratif avec les Organisations Professionnelles et les

institutions

Porter les conditions d’un « déploiement massif du digital à l’échelle des

bâtiment jusqu’aux territoires »

Guider les collectivités dans la transition digitale et porter à la connais-

sance des maires un guide pratique du numérique pour répondre à leurs

engagements électoraux

Accompagner la transition numérique « du secteur tout entier »

•

•

•

•

•

•

•

•
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Emmanuel François

Parcours Depuis Jusqu'à
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Président
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Directeur commercial Europe de l'Ouest et directeur de marché
"Smart Building"

Novembre
2009

Aujourd'hui
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Directeur commercial

Juin 2009
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Wieland Electric
Directeur général France

2004 2009

Capri
Directeur commercial

2001 2003

ABB
Directeur commercial

1997 2001

Exide electronics (UPS)
Directeur des ventes

Avril 1994 Avril 1997

Schneider Electric
Ingénieur commercial grands comptes informatiques

Avril 1990 Avril 1994

Bayer
Ingénieur commercial Grand Est

Juin 1985 Mai 1990
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EBS Paris 
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Smart Buildings Alliance
21, chemin des Esses
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or - FRANCE 
Téléphone : 08 20 71 27 20

Smart Buildings Alliance

• Association de professionnels

Création : 2012

Missions : accompagner les acteurs de l’industrie du bâtiment et des

territoires autour de la thématique du numérique, organiser la conver-

gence 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’in-

formatique et des réseaux, éditeurs de solutions logicielles, énergéticiens, exploitants, so-

ciétés de services. À l’origine du référentiel Ready2Services labellisé Certivéa.

Adhrents : 300 membres

Président : Emmanuel François

Tél. : 06 60 65 56 18

Contact : Dominique Briquet, assistante

Fiche n° 6688, créée le 28/02/18 à 02:22 - MàJ le 26/04/19 à 12:30


