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Rencontre avec les représentants de la Smart Buildings Alliance 

à l’occasion du salon Intelligent Building Systems 2021 

 

 

Bonjour, 

A l’occasion du salon Intelligent Building Systems, dédié à la performance énergétique 
des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs, la Smart Buildings Alliance (SBA) 
prendra la parole lors de différentes conférences co-animées sur les problématiques 
suivantes :   

🗓 20/10/2021 à 09h30, salle Hausmann 

" Quelles opportunités des réglementations sur le Smart Building pour les 
intégrateurs et fournisseurs de GTB ? " avec Sébastien MEUNIER, VP Smart Buildings 
de la SBA 
 
🗓 20/10/2021 à 11h45, salle Hausmann 

" Nouveaux espaces de travail : quel est l’impact sur les IBS ? " avec François-
Xavier JEULAND, VP Smart Home de la SBA 
 
🗓 20/10/2021 à 15h15, salle Hausmann 

" Transformation digitale de l’existant : quelles solutions ? " avec Alain KERGOAT, 
Directeur des programmes de la SBA 
 
🗓 21/10/2021 à 10h, salle Le Corbusier 

" La 3ème révolution urbaine : réponse aux grands enjeux actuels " 
avec Emmanuel FRANCOIS, Président de la SBA 
 

 
------------------------- 

 
📅 mercredi 20 & jeudi 21 octobre 2021 
📌 Paris Porte de Versailles – Pavillon 5.1 

 
------------------------- 

Je serais ravie de vous mettre en relation avec des représentants de la Smart Buildings 
Alliance si vous souhaitez traiter de cette nouvelle approche des espaces liée au bien-être 
des occupants.  

Bien à vous, 
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[ À PROPOS DE LA SBA ] 
 
Créée en 2012, la Smart Buildings Alliance œuvre chaque jour à faire du numérique une 
force au service de la transition environnementale de tous les acteurs du bâtiment, de la 
ville et du territoire. 
 
Unique en son genre par sa transversalité, son ouverture et la diversité des 500 
entreprises et organisations membres qui la compose, la Smart Buildings Alliance 
structure ses actions autour de 3 piliers : Smart Home, Smart Building et Smart City.  
 
Avec plus de 20 commissions et groupes de travail, elle fédère l’ensemble des corps de 
métiers dans une démarche collaborative de construction de cadres de références, 
d’approches et de solutions innovantes.  
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