
LA SMART BUILDINGS ALLIANCE NOMME SON AMBASSADEUR 
AUPRES DE LA FRENCH TECH  

Paris, le 2 juillet 2020 - Dans l’optique de renforcer son lien avec l’écosystème entrepreneurial 
Français et Européen, la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA) nomme Nicolas REGNIER 
Ambassadeur auprès de la French Tech, le mouvement entrepreneurial Français piloté par le 
Secrétariat d'État au Numérique.  

Nicolas Régnier est le Président-Directeur Général de Data Soluce qui édite une plateforme SaaS 
regroupant tous les acteurs d’un projet de construction (Architectes, Économistes, Ingénieurs, 
Entreprises de travaux, Maintenance...). Elle rend visible, à tous, le double digital du bâtiment en 
créant des liens entre maquettes 3D, plans 2D et descriptifs techniques. Nicolas Régnier est membre 
du bureau de la SBA depuis juin 2018. 

Sa mission, en tant qu’ambassadeur de la SBA, sera d’initier et de pérenniser les échanges entre 
les membres de la SBA et l’ensemble des organisations impliquées dans le développement des 
startups innovantes participant à la construction de la « Ville de Demain »  ; et ce depuis leur 
incubation, leur développement jusqu’à leur financement, y compris pour les projets 
d’entrepreneuriat et d’open innovation mis en place par les PME/ETI et Grands Groupes. 

Il sera également en lien avec les instances publiques dédiées au développement de l’écosystème 
Startup (FrenchTech Central, Secrétariat d'État au Numérique etc.). 

Dans un contexte où « repenser la ville » devient plus que jamais nécessaire, il convient désormais 
de favoriser le développement d’initiatives permettant de créer une ville plus durable et inclusive 
au travers notamment des nouvelles technologies digitales (Proptech, Économie du partage, 
Plateformes de services, et plus largement Impact environnemental, Réemploi, Sécurité, Mobilité 
etc.). 

La SBA se propose ainsi de mettre à disposition de toutes les parties prenantes son réseau 
d’acteurs et son expertise unique dans le domaine de la transition numérique et 
environnementale de nos territoires, bâtiments et infrastructures.  

« L'écosystème de la Smart Buildings Alliance participe activement à construire la ville de demain via 
les deux missions principales qu’elle s’est donnée : accompagner les acteurs du bâtiment et des 
territoires dans la transition numérique et favoriser la convergence entre ces différents acteurs. Je 
suis honoré d’avoir été choisi pour participer cette mission qui me tient particulièrement à cœur. » 
Nicolas Régnier, ambassadeur de la SBA auprès de la French Tech. 



 
 

De gauche à droite : Nicolas REGNIER – Ambassadeur SBA, Cédric O - Secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des comptes publics, chargé du Numérique et Simon 

VALADOU - Incubateur HEC (mentor) 

 
 
A propos de la SBA : 
Fondée en 2012, la SBA est l’association tête de pont du Smart Building et de la Smart City en France. Elle a 
pour principal objectif d’accompagner la transformation des acteurs de l’industrie du bâtiment et des 
territoires autour de la thématique du numérique, dans un contexte de transition environnementale. 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 570 membres. 
www.smartbuildingsalliance.com – Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities – Twitter : 
SBA_France   
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