
  

 

 

 

 

 

Communiqué officiel 

          15 Octobre 2020 

Les salons INTELLIGENT BUILDING SYSTEMS 

et SMART CITY + SMART GRID reportent leur édition automnale  

en mars 2021 
 

Depuis le 25 septembre, la dégradation des indicateurs de santé publique a justifié le renforcement 

des mesures restrictives et notamment le classement de Paris et sa petite couronne en zone d’alerte 

maximale par arrêté préfectoral le 6 octobre avec pour conséquence la fermeture des parcs 

d’expositions. Dès lors, tous les événements qui devaient s’y tenir sont suspendus. Devant cette 

interdiction, et malgré l’appui des professionnels du secteur, du soutien de ses partenaires et des 

exposants, la tenue en novembre prochain d’IBS et Smart City + Smart Grid est rendue impossible. 

IBS, l’événement incontournable de la performance énergétique des bâtiments tertiaires, industriels 

et collectifs et Smart City + Smart Grid, le rendez-vous des acteurs de la Ville et des réseaux 

Intelligents sont reportés du 10 au 11 mars 2021.  

Guillaume Courcelle, Directeur d’IBS et Smart City + Grid annonce : « C’est une décision difficile qu’il a 

fallu prendre au regard de l’évolution de la situation qui s’est détériorée ces 15 derniers jours. Malgré 

le dispositif sanitaire mis en place et testé sur nos événements du mois de septembre* démontrant la 

capacité de notre groupe à ouvrir des salons professionnels sur Paris, l’impact sur le visitorat et les 

conditions d’organisation ne sont malheureusement plus réunies pour nous tenir dans de bonnes 

conditions en novembre prochain. 

L’allocution présidentielle d’hier soir a conforté notre choix de report suite aux nouvelles restrictions 

qui vraisemblablement se prolongeront jusqu’à la fin de l’année.  

L’annonce en septembre par les pouvoirs publics du plan de relance de 100 milliards d’euros pour 

soutenir la filière bâtiment sur les dix ans à venir bénéficiera particulièrement aux entreprises du 

BTP.  Cette relance keynésienne française et européenne de cette ampleur ne s’est jamais vue et le 

bâtiment sera le 1er secteur à bénéficier du dispositif d’aide pour accélérer la transition écologique et la 

rénovation énergétique des bâtiments dès 2021.  

Nous remercions une nouvelle fois les partenaires et exposants de leur soutien. 

Toute l’équipe est mobilisée à la préparation de ce rendez-vous les 10 et 11 mars 2021 dans le pavillon 

3 à Paris Porte de Versailles. » 
 

Nouvelles dates IBS et Smart City + Smart Grid  

les 10 et 11 mars 2021 - Paris Porte de Versailles – Pavillon 3 

 
* Les Salons Solutions, Ressources Humaines, E-Learning, Documation, Digital Workplace et IoT-MtoM 

Pour plus d’information / Merci de contacter l’équipe d’organisation : 

informations@ibs-event.com – information@infoexpo.fr  - +33 1 44 39 85 00  
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