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Build smart, 
for a smart future.

10ème édition



2 et 3 octobre 2019 -  Paris -  Porte de Versailles 

CONNECTED BUILDING  :
Ready 4 a better energy management 

IBS affiche vos ambitions : 

promouvoir votre savoir-faire et commercialiser
votre offre auprès des grands détenteurs de 
budgets et des prescripteurs du marché. 
Ils seront  7000 visiteurs cette année, 

100% professionnels et triés sur le volet 
au moment même où ils s’informent 

pour affecter leur budget 2020 
et faire leurs choix techniques.

Sylvain ARQUIÉ 
Président, IBS Event

Guillaume COURCELLE
Directeur de salon

La maîtrise de l’énergie plus que jamais d’actualité ! 

C’est une réalité, les coûts de l’énergie augmentent, (l’an passé le tarif moyen du gaz a augmenté de 17 % en à peine 1 an, le litre de
gazole est passé de 1,24 euro en octobre à 1,51 début novembre, c’est +21% d’augmentation en quelques semaines) et la CRE annonce
une hausse des prix de l'électricité de 5,9% en juin prochain.

Le secteur du bâtiment reste le 1er poste de consommation d’énergie avec près de 40% des volumes d’électricité produite dans l’hexa-
gone, devant les transports (32%), l’industrie (21%) et l’agriculture (3%). De plus le bâtiment représente 19% des émissions de gaz à effet
de serre du pays. 

Le décret sur le tertiaire publié en mai 2017 qui détermine les efforts obligatoires d'amélioration de la performance énergétique dans les
bâtiments du secteur tertiaire a annoncé des avancées timides. Seul les locaux tertiaires de plus de 2000 m2 sont concernés par ces efforts
d’efficacité énergétique, ce qui exempt près de 80 % des bâtiments et prive d'économies d'énergies importantes dans ce secteur.

Alors que le bâtiment peine à baisser ses consommations en énergie, les enjeux de transition énergétique pour le bâtiment semblent se
jouer ailleurs et le numérique amène de nombreux changements dans toutes les professions du bâtiment !

Le bâtiment continue donc sa révolution. Plus flexible, il est aussi plus agile dans la gestion de l’énergie. Autoconsommation et
stockage constituent des technologies pionnières en phase avec les nouveaux usages énergétiques.

Voici les grands thèmes qui seront abordés sur l’édition 2019 d’IBS : 
Bâtiment connecté « ready to service », BEPOS, autoconsommation et stockage d’énergie, du BIM au CIM, utilisation de l’Intelligence Artificielle pour améliorer
le fonctionnement d’un bâtiment, cybersécurité des infrastructures et des réseaux pour les bâtiments connectés, efficience energétique des data center, gé-
néralisation des services aux occupants avec la connectivité et l’intégration des nouvelles technos : gestion intelligente des espaces de travail, commande
et assistance  vocale pour piloter le bâtiment, réalité virtuelle pour la visite des espaces, système de reconnaissance faciale, recherche des modèles de mobilité
plus vertueux à l’instar du vehicule to grid, to building, le MtoM & l’IoT dans le smart building, et bien d’autres thèmes à découvrir…

IBS fête ses 10 ans les 2 & 3 octobre 2019, à Paris – Porte de Versailles
L’évènement incontournable du smart building depuis 2010 prend une nouvelle dimension, ce qui augure une 10ème édition encore plus
prometteuse et ambitieuse…. Pour promouvoir une vision européenne d’une Gestion Technique et Énergétique du Bâtiment  toujours
plus « résiliente, inclusive et connectée » à travers une offre complète de services aux occupants.

La 6ème édition du Salon de la Ville intelligente et de la mobilité durable se tient de nouveau en parallèle sur un même plateau offrant
aux visiteurs un panorama complet des technologies du smart building, du smart grid et de la smart city.

En rejoignant IBS, nous vous offrons la possibilité d’accélérer votre développement dans le domaine du Smart Building en étant
identifié comme un acteur majeur de ce secteur à forte croissance.
Ce sont plus de 7000 visiteurs à haut pouvoir de décisions attendus à l’automne prochain !
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A vos agendas

Sources : Publication Décryptages n°58 et communiqué de presse 26 novembre 2018 CRE, Feuille de route stratégique « Les systèmes de stockage d’énergie » Ademe. - Les Echos, article du 13/02, mis à
jour le 14/02/19 par Véronique Le Billon, disponible sur lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement



Visitorat :

Taille des entreprises

Fonction des visiteurs

Forte surreprésentation des moyennes et grandes entreprises.
- de 10 salariés 29,28 %
de 10 à 49 salariés 19,46 %
de 50 à 199 salariés 7,41 %
de 200 à 499 salariés 11,75 %
de 500 à 999 salariés 5,36 %
plus de 1000 salariés 26,73 % 

Chef de projet/Mission 25,16%

Dir./Resp. Département 24,23%

PDG/DG/Gérant 12,28 %

Ingénieur 12,08%

Tech./Agent de Maîtrise 11,85%

Pro. libérale/Consultant 9,65%

En formation 2,33%

Enseignant/Universitaire 1,88%

Journaliste 0,55%

Activités des entreprises
Elles se répartissent en 4 groupes principaux  (+ Formation) :  Maîtres d’Œuvres, Intégrateurs 
et Fournisseurs, Maîtres d’ouvrages et Exploitants.

Ingénierie - Bureau d'études - Activ. Conseils
Prescripteur - Architecte
Assistance à maîtrise d'ouvrage

Fournisseur d'équipements
Intégrateur - Assembleur - Disributeur
Editeur logiciel - SSII - Com° & Réseaux
Opérateur de services
Opérateur en énergie / utilities

Constructeurs / Entreprise BTP
Facility Management - Exploitation - Maintenance
Asset/property management/Gestionnaire Immo 
Utilisateurs

Administration / Collectivités locales et territoriales
Maître d'ouvrage privé
Promoteur / Investisseur Immo/SEM / régie / Syndicats 
intercommunaux / Agence de développement

Recherche - Enseignement
Presse - Média
Fédération - Association - Groupement professionnel

16,93%
2,05%
6,79%

10,98%
10,53%
5,41%
4,46%
1,91%

9,89%
3,82%
2,11%
6,05%

3,33%
4,81%

2,27%

5,67%
2,43%
1,54%

25.77%

33.29%

21.87%

10.41%

9,64%

Maîtres d’œuvres

Fournisseurs
Intégrateurs   

Constructeurs 
Exploitants

Maîtres d'ouvrage

Formation - R&D 
Enseignement 

Evolution du nombre de visiteurs
En plein essor avec 6630 visiteurs en 2018 (en hausse de 11%
par rapport à l'édition précédente), IBS devient le centre 
opérationnel des innovations et solutions du bâtiment
connecté & du smart building ! 

Le tandem prescripteur/client final sera une 
nouvelle fois au rendez-vous… Ce qui augure 
d’une 10ème édition des plus prometteuses ! 

40% de visiteurs régionaux +  internationaux

60% des visiteurs sont des 
top managers et décideurs 

en entreprise

Issus en majorité de grandes et de
moyennes entreprises. 51,25 %
des déclarants appartiennent à des
entreprises ayant de 50 à plus de
1000 personnes.  (Dont la moitié de
+  1000 personnes)

Le top 3 revient aux chefs de projets/
chargés mission/d’affaires (25%), 
puis viennent les Dir. Dépt./Chefs de
services (24%) et enfin les PDG/DG/
Gérant (12%).

CAP SUR LES 7 000 VISITEURS EN 2019 !

Provenance géographique 

Intérêts de visite (Question à réponses multiples)

Voir les dernières innovations et nouveautés restent toujours le principal moteur de visite dans les
domaines suivants : 
Efficacité énergétique  / Production / Stockage / Energies renouvelables 73%
Gestion technique du bâtiment / Gestion informatisée 60%
Building Smart Grid Ready / Standards / Conception 53%
Automation / Confort aux occupants / Immotique 52%
Smart Cities / Smart Grids 47%
Intelligence artificielle dans le bâtiment 43%
Supervision / Hypervision 42%
BIM exploitation / maintenance 36%
Règlementation / Normalisation / Référentiels 33%
Exploitation / Maintenance technique du bâtiment 30%

Paris & IDF : 59,20% 
Régions : 34,20%
International : 6,60%

2010

2019

+ de 7 000 décisionnaires 
qualifiés attendus !

2 007
2 923

3 227
3 819

4 644
5 271

5 951 5 972
6630

+ 7000

Build smart, for a smart future.



IBS est l’unique salon spécialisé connectant votre offre à la demande

•  La qualité de son Congrès : 5000 auditeurs tous les ans !
L’assurance de thèmes de conférences et d’ateliers en lien direct avec les préoc-
cupations majeures des professionnels du secteur du bâtiment : autoconsomma-
tion, BEPOS, bâtiment connecté « Ready to Service », apport de l’Intelligence
artificielle pour le bâtiment, stockage d’énergie, sécurité des données du bâtiment,
généralisation des services aux occupants.

•  Un lieu d’exception : Paris- Porte de Versailles
Paris Expo Porte de Versailles est un haut-lieu événementiel, à forte identité inter-
nationale et qui plus est, central en plein cœur de la capitale.

•  Des dates propices : les 2 et 3 octobre 2019
Un calendrier très favorable dans l’année pour une communication visiteur accrue
et un temps de préparation confortable pour optimiser votre participation. 

•  D’une combinaison gagnante des 3 briques : le smart buil-
ding, le smart grid et la smart city
La synergie avec le salon Smart City + Smart Grid permet de présenter en un
même lieu une exposition complémentaire du smart building et un cycle de
conférences/ateliers élargi pour répondre à toutes les attentes du secteur et cou-
vrir ainsi l’actualité du bâti et de l’urbanisme intelligent… 

•  Un visitorat de qualité renforcé et ciblé
0 % curieux, 100 % professionnels
Un soin tout particulier est apporté au filtrage des visiteurs non-professionnels
(ou des simples curieux en quête de la dernière nouveauté à la mode !) par :
• une politique de ciblage du plan marketing direct et communication,
• le choix judicieux des partenaires média et relais d’opinion et influenceurs du
secteur.

Une offre multiple 
et complémentaire 

     
 

R2S
IoT

Smart City
Performance

GTC

CIM

Energétique
Intelligence Artificielle

Mobilité

Eclairage Intelligent

Autoconsommation

BIM exploitation
Stockage d’énergieSmart Home

Data Center

Smart GTB

Services

Maquette numérique

Ready to Service

Le contenu à l’honneur du Congrès 
Toute l’actualité du secteur est traitée au travers du
cycle de 30 conférences élaborées par nos grands experts et
couvert par les meilleurs spécialistes. En participant à l’événement

phare de la profession et à ses animations spécifiques à votre activité,

vous donnez une image d’expert à vos clients, prospects et visiteurs.

Les conférences sont accessibles gratuitement pour les visiteurs, vous

offrant ainsi la certitude d’un public nombreux et ciblé (4662
congressistes sur deux jours en 2018). 

Affichez votre statut d’expert, montrez-vous au cœur des 
enjeux du moment et entourez-vous d’acteurs valorisants 
en intervenant dans le Congrès ! 

En 2019, IBS fête ses 10 ans d’existence ! …
…renforce son positionnement !…

…pour votre investissement commercial et de communication 100 % utile !

2 JOURS • 30 CONFERENCES • 25 ATELIERS • 200 EXPOSANTS • 7 000 VISITEURS*

* sur l’ensemble des salons IBS & Smart City + Smart Grid 

Nouveau !

IBS s’ouvre à la filière data center !
Vous êtes un fournisseur, un éditeur, un opérateur de solutions et des
services dans la gestion de l'énergie, le stockage et l’efficacité énergé-
tique, le refroidissement et les infrastructures réseaux IT, les télécom-
munications,…un spécialiste de l’automation, du stockage, de la
sécurité des données pour les Datacenters, les salles serveurs, les cen-
tres de données ?

Vous souhaitez rencontrer des prescripteurs, des gestionnaires, des
exploitants, des intégrateurs de bâtiments tertiaires, industriels et col-
lectifs pour développer votre business dans le smart building ? 

Venez exposez vos solutions et services pour les Datacenters au
salon Intelligent Building Systems, l’événement de référence du
smart building, les 2 & 3 octobre prochain à Paris Porte de Versailles. 
Ils seront 7000 visiteurs à haut pouvoir de décisions attendus à l’au-
tomne prochain !



Profitez des atouts spécifiques 
d’un salon unique :
vos 6 bonnes raisons de devenir 
partenaire exposant à IBS 2019…

1 Son positionnement
Les atouts d’un événement professionnel spécialisé, en offrant une promesse
forte à sa cible de visiteurs : découvrir les meilleures pratiques déjà testées et
éprouvées dans le bâtiment tertiaire, industriel et collectif.

2 La qualité de son visitorat
IBS 2019 vous offre 7 000 visiteurs PME et grands comptes, triés sur le volet,
0% curieux - 100% professionnels, pour une retour rapide sur votre 
investissement.

3 L’intelligence de son contenu
• Le programme exhaustif de plus de 30 conférences inédites, élaborées avec
la précieuse collaboration du comité d’orientation. 
• Les 25 ateliers exposants orientés cas pratiques et témoignages clients-uti-
lisateurs pour convaincre. 

4 L’efficacité de ses formules de participation
Sur IBS, pas de dépenses inutiles. Les formules packagées couvrent tous les postes
de votre participation : votre stand, vos présentations de cas, vos interventions en
conférences, vos outils de communication, avant, pendant et après salon. 

5 Sa couverture médiatique valorisante
Le plan marketing direct et publicitaire d’envergure :
• Son plan media puissant et ses nombreux affichages publicitaires print et 
web

• 15 vagues d’e-mailings transmises sur une base de 70 000 contacts, soit plus 
d’1 million d’envois 

• 85 000 invitations envoyées nominativement sur nos bases de données
propriétaires et via nos partenaires 
• Son agence de presse spécialisée et son tissu relationnel reconnu par la 
profession

• L’implication active des partenairesmédias et institutionnels.
• Sa présence sur les réseaux sociaux : Linkedin, Twitter…

6 Son accueil spécialisé
• La logistique éprouvée d’un spécialiste de l’organisation de salons 
professionnels depuis 30 ans.

• Son SMART CLUB VIP avec open bar cosy, gratuités…

Choisissez maintenant les meilleurs stands et prises de paroles !
Faites votre réservation au + 33 1 44 39 85 00



Dates : 2 et 3 octobre 2019
Fréquence : annuelle
Lieu : PARIS – Porte de Versailles
Surface : 6 000 m²
Nombre de visiteurs : 7 000
Nombre d’exposants : 200

Liste des exposants et partenaires 2018

Partenaires et Sponsors 2018

Pour exposer, 
contactez-nous au
+33 1 44 39 85 00

information@ibs-event.com

Programme détaillé, liste des exposants et demande de badge surwww.ibs-event.com

2AR GROUPE • 48LS • ABB France • ACS2i • ACTEMIUM MAISONS LAFFITTE • ACTIVE DBS • ADEUNIS • ADISCOM • ADVANTECH EUROPE
BV • ADVIZEO BY SETEC • AIRELIOR FACILITY MANAGEMENT • AIRZONE France • ANITEC • APILOG AUTOMATION • APONERGY • ARC IN-
FORMATIQUE • ARCOM • ARCONTROLS • AREAL • ASI - AUTOMATISMES ET SYSTEMES INDUSTRIELS • ASSOCIATION KNX France • ATEMIA
• AIRZONE • AXIONE • B@TI-COM • B.E.G. LUXOMAT • BACNET France • BATIACTU BEEBRYTE • BELIMO • BELPARTS France • BIRDZ • BTIB
• CAP TECHNOLOGIE • CARL SOFTWARE • CARLO GAVAZZI • CATS • CENTRALINE • CERTIVEA / CERWAY • CODRA • CSEEE • DATAPRINT •
DECELECT • DISTECH CONTROLS • DISTRAME SA • DYNAPARK • E+E ELEKTRONIK • E38 • ECHELON-AN ADESTO DIVISION • ECUBE TECH-
NOLOGY • EFFIPILOT • ELA INNOVATION • ELUTIONS • ENGIE COFELY • ENLIGHTED • ENOCEAN GmbH • ENOCEAN ALLIANCE • ENOPTEA
• EWATTCH • EXAKOM • FEDERATION FRANCAISE DE DOMOTIQUE • FFIE - FEDERATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES DE GENIE ELEC-
TRIQUE ET ENERGETIQUE • FIFTHPLAY France  •  FINDER  •  G ACTIV BY GERFLOR  •  GÉNIE CLIMATIQUE MAGAZINE • GETEO • GMI-DATABOX
• GREENPRIZ  • HAGER • HALTON • HAVR • HELVAR • HONEYWELL • HVACSERVICE • HXPERIENCE • ICONICS • INGETYS • INNES • INTESENS
• IRLYNX • IVIFLO • J3E • KEP FRANCE • KIEBACK & PETER • KONE • LACROIX SOFREL • LE MONDE DE L’INDUSTRIE • LES ECHOS • LINAWARE
• LITED • LONMARK FRANCE • LOYTEC ELECTRONICS GMBH • L’USINE NOUVELLE • LUXENDI • MAINTENANCE & ENTREPRISE • META 2E •
METZ CONNECT • MICRONISER HUMIDIFICATION • MICROSENS • MONNIT CORPORATION • MULTI-TECH SYSTEMS, INC • NANOSENSE •
NEXELEC • NKE WATTECO • NODON • OCCITALINE • OGGA • PHOENIX CONTACT • PLANETE BATIMENT • PRIVA BUILDING AUTOMATION
• PRODUAL • PSM MAGAZINE • QUALIFELEC • REGIN FRANCE • REGULATION FRANCE • REVAME GROUPE • RUBIX S&I • S+S REGELTECHNIK
• SAIA BURGESS CONTROLS • SAUTER REGULATION • SBA - SMART BUILDINGS ALLIANCE • SCHNEIDER ELECTRIC • SENSING LABS SAS •
SERELEC N.V. C34 • SIEMENS • SIVECO GROUP • SK CORPORATE • SMARTECH PUBLICATIONS • SMARTENON • SMARTHOME FRANCE •
SOBRE • SOCOMEC • SONTAY LIMITED • SZ SHARP LINE TECHNOLOGY • TECHNILOG • TH INDUSTRIE • THEBEN SARL • THERMOKON SEN-
SORTECHNIK GMBH • THERMOZYKLUS • TP MEDIA • TREND CONTROLS • TRIDONIC  • TRIO2SYS • ULIS • VALEUR ENERGIE • VERTUOZ BY
ENGIE • VINCI ENERGIES • WAGO CONTACT • WIREPAS • WIT • Z#BRE…

IBS Event
15, rue de l’Abbé Grégoire 
75006 Paris

Jean-Pierre Beaulier
Coordinateur des conférences
conference1@ibs-event.com

B u i l d  s m a r t ,  f o r  a  s m a r t  f u t u r e
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Platinium Sponsors :

Gold Sponsors :

Your Independent Global SCADA Provider

Partenaires média 
et institutionnels:


