COMMUNIQUÉ DE PRESSE
28 Octobre 2021

2021, un retour en présentiel 100% réussi !
Les salons IBS et Smart City & Smart Grid ont fermé leurs portes le 21 octobre dernier sur
une note très positive. Le retour en 100% présentiel du salon de la performance des
bâtiments tertiaires, industriels et collectifs ainsi que du salon des smart cities à la Porte
de Versailles après 2 ans d’absence était plus qu’attendu par les visiteurs et les exposants.
Ainsi ce sont près de 5200 visiteurs professionnels qui ont arpenté les allées du salon
dont un pourcentage important de décideurs d’entreprises. La fréquentation est moins
élevée par rapport à 2019 (6431 visiteurs) mais elle reste toujours forte. Le temps de
visite moyen a significativement augmenté par rapport à la précédente édition à la grande
satisfaction des exposants qui ont rencontré un public de décideurs venus chercher des
solutions et des savoirs techniques pour des projets concrets.
Dans cette période post COVID où les nouvelles tendances se dessinent avec la prise de
conscience environnementale, IBS confirme donc une fois encore son statut de rendez vous incontournable sur le marché de l’automatisme et de la performance énergétique du
bâtiment.
IBS et Smart City & Smart Grid 2021, une convivialité retrouvée pour satisfaire
visiteurs et congressistes
Les 28 conférences et les 18 ateliers ont attiré 3200 congressistes avec une appétence
particulière pour les sujets liés aux problématiques de la performance énergétique, de la
transition vers une production et une consommation vertueuse et d’une empreinte bas
carbone des villes et des bâtiments.
C’est d’ailleurs la tendance qui se dégage de ces éditions et qui devrait se confirmer en
2022 sur le marché du bâtiment en général et sur sa connectivité en particulier.

Les nouvelles réglementations, le bâtiment durable, la réhabilitation, la transformation
digitale “low energy“, l’autoconsommation sont des sujets qui ont fait carton plein. Mais
la cybersécurité, les protocoles de communication, le BOS, l’IoT ou encore le building as a
service ont su trouver leur public. Ainsi, ce sont quasiment l’ensemble des sujets du
programme 2021 qui ont mobilisé de bonnes fréquentations.
Côté exposants, on voit apparaître des solutions “tech“ innovantes mais plus orientées sur
la gestion de l’énergie et sur la durabilité des systèmes eux-mêmes, tout en conservant
l’approche bien-être de l’occupant. 2021 marque un renouveau des offres qui bénéficient
d’un contexte favorable sur fond des nouvelles réglementations appelant à une meilleure
gestion de l’énergie par les technologies numériques.

Avec 150 exposants, 28 conférences et 18 ateliers sur 2 jours, IBS et Smart City &
Smart Grid ont su séduire un public de qualité et ont permis de nombreux échanges
avec les exposants.

La 12ème édition d’IBS et la 8ème édition de Smart City & Smart Grid
auront lieu les :

8 & 9 novembre 2022
Paris Porte de Versailles - Pavillon 5.1

Réservez dès maintenant ces dates sur votre agenda pour un futur moment intense qui
devrait avoir son lot de nouveautés au cœur d’un marché où les défis environnementaux
sont déjà devenus centraux.

Dossier de presse IBS 2021 disponible sur simple demande

À PROPOS DU SALON IBS :

À PROPOS DU SALON Smart City + Smart Grid :

Depuis sa création en 2010, IBS – Intelligent Building
Systems s’affiche comme le premier salon – et le seul !
entièrement dédié à la performance énergétique des
bâtiments tertiaires, industriels et collectifs. Intelligent
Building System se consacre à des sujets tels que les
bâtiments communicants, les systèmes hétérogènes, la
connectivité ou encore les protocoles de mesures et
d'interopérabilité. Avec son concept alliant un salon
professionnel et des conférences thématiques uniques, IBS
rassemble chaque année les principaux professionnels du
secteur.

Depuis sa création en 2013, Smart City + Smart Grid a
pour vocation d’être un catalyseur et un facilitateur de
rencontres pour les porteurs de projets « smart city » .
Il accompagne les entreprises, les décideurs locaux et
territoriaux à mieux appréhender et identifier les
nouvelles technologies et solutions « smart cities »
disponibles sur le marché pour des bâtiments, des
villes et des territoires durables, intelligents et
connectés… En parallèle un cycle de conférencesdébats et d’ateliers orientés cas pratiques, retours
d’expériences et les usages des smart cities s’organise
avec le témoignage d’utilisateurs, d’élus, de praticiens
pour décrypter les dernières tendances
qui se
dessinent dans la Smart City en accès libre pour les
visiteurs.
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