
SBA : nouveau bureau, reconduction de son président, création d'un Advisory Board

et priorités
La SBA (Smart Buildings Alliance for
Smart Cities), association très active

dans le domaine du smart building

en France, a annoncé, en avril, son

nouveau bureau. A l'issue d'un vote

à distance, les 7 membres du bureau

ont été élus ainsi que les 40 membres

du Conseil d'administration. Le Bu

reau est ainsi composé de :

- Président : Emmanuel François

(EnOcean GmbH), reconduit ;

- Vice-président Smart Building : Se

bastien Meunier (ABB) ;

-Vice-président Smart City, Ella

Etienne-Denoy (Green Soluce) ;

-Vice-président Smart Home,

François-Xavier Jeulan (NT Conseil) ;

-Secrétaire général, Olivier Gresle

(Engie Solutions) ;

-Vice-présidents délégués : Cathe

rine Moulin (Certivea) ; 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 & Associations et

Membres d'Honneur), pour un man

dat de trois exercices. Parmi eux, 11

administrateurs ont été reconduits

et 29 intègrent nouvellement le CA

qui compte désormais 27 hommes

et 13 femmes. La liste totale du nou

veau Conseil d'administration est

disponible sur le site de la SBA.

La SBA prépare son internalisation

à travers des contacts noués en

Suisse, en Italie, en Allemagne, au

Royaume-Uni et en Belgique. Pour

la première fois, un Advisory Board

a été créé, présidé par Marc Dau-

mas, directeur général d'Aire Nou

velle (Engie Solutions). Composé de

10 membres, ce board a pour mis

sions 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 stratégique et d'être

garant du respect de la déontologie

et de l'éthique au sein de l'associa

tion. La SBA porte toujours des com

missions dont l'objectif est de contri
buer à la réflexion prospective et

collective sur l'évolution des usages,

des solutions et des marchés dans

le but de bâtir des cadres de réfé

rence pour accompagner la filière,

comme Ready2Services (RS2), au

jourd'hui certifié par Certivea dans

le tertiaire, et par Bureau Véritas

dans le résidentiel, ou le cadre de

référence BIM-4Value pour la numé

risation des bâtiments.

En tant qu'association loi de 1901

à but non lucratif, la SBA se donne

comme priorités : accroître le

nombre de ses membres passé de

400 à 600 avec l'intégration de la

FFD, poursuivre un travail collabora

tif avec les organisations profession

nelles et les institutions, contribuer

au déploiement massif du digital à

l'échelle des bâtiments jusqu'aux

territoires, guider les collectivités

dans cette transition et porter à la

connaissance des maires un guide

pratique du numérique pour ré

pondre à leurs engagements élec

toraux et accompagner la transition

numérique du secteur tout entier

www.smartbuildingsalliance.com
- Linkedin : SBA Smart Buildings

Alliance for Smart Cities - Twitter :

SBA_France
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