
Des partenariats avec des médias leaders dans leur 
secteur, des fédérations et institutions professionnelles 
sont en cours de négociation.

Un plan de commUnication national

Campagne de 
communication Web
• Un site d’information dédié à la manifestation :   

www.expobtc.com 
• Des campagnes e-mailings ciblés
• Des bannières et pavés numériques sur les sites 

partenaires et dans leurs newsletters
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Paris,
Palais 
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Qu’est-ce qu’un bâtiment 
connecté ? 

c’est un bâtiment qui échange avec ses 
occupants et avec son environnement.

Un bâtiment est à la fois un espace de vie 
et de travail. Il consomme mais peut aussi 
produire de l’énergie et quantités de données 
à destinations multiples.

Un bâtiment seul n’existe pas. Il va devenir de 
plus en plus le centre d’un réseau complexe, 
dans lequel se trouvent l’individu à part 
entière (à titre personnel et professionnel) 
et son territoire, avec lesquels il va interagir 
de plus en plus, que nous soyons à l’échelle 
de la maison individuelle (Smart home), du 
logement collectif, du bâtiment public (ERP) 
privé ou public (Smart building).

L’énergie et la transmission de données 
sont exponentielles. Les données ont une 
application économique, de gestion et 
d’optimisation d’unité et de réseaux, mais 
aussi de prévention et d’assistance aux 
personnes (sanitaire). Le bâtiment est à lui 
seul un média. Sa valeur est à la hauteur de  
la pertinence des services associés.

Une société
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Contacts :
catherine sachreiter

Commissaire général

Directeur du Pôle Salons et Congrès 

01 40 13 35 46

catherine.sachreiter@groupemoniteur.fr

stéphane gontier

Directeur Commercial

01 40 13 35 34

stephane.gontier@groupemoniteur.fr

assistance commerciale :

01 40 13 31 87 / 32 42 / 50 29

Paris - Palais des congrès
2, place de la Porte Maillot 
75017 Paris

 > Jeudi 16 juin 9h – 19h

 > Vendredi 17 juin 9h – 18h

Une campagne média sera mise en place dans les publications 
du groupe infopro digital, entre mars et juin 2016.

+ de 1 000 000 de 
lecteurs mensuels

Marketing direct
Des opérations de marketing direct 
personnalisées auprès des prescripteurs et 
décideurs du BTP, des utilisateurs, de la 
Maîtrise d’ouvrage privée et publique, de 
l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, de la 
Maîtrise d’œuvre, des investisseurs, de 
l’enseignement… entre mars et juin 2016.
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Le salon Bâtiments & Territoires Connectés, qui se tient 
à Paris, les 16 & 17 juin 2016, est l’unique événement qui 
permet, pour la première fois, de rassembler l’ensemble des 
acteurs de l’énergie, de l’IT, des infrastructures avec la filière 
du bâtiment, les élus et les cadres territoriaux en charge 
de l’aménagement urbain et des nouvelles technologies, et 
l’industrie immobilière.

Des événements majeurs au cœur du salon 

• 8 cycles de conférences
• 2 grandes plénières
• Remise des « Trophées BTC Nouveaux Usages »
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Une évidence s’impose à nous : l’évolution des 
technologies et des outils digitaux ouvre des 
perspectives nouvelles, variées, et d’une richesse 
considérable. 

L’amorce d’un changement, que certains considèrent 
comme fulgurant, est déjà effectif dans de nombreux 
domaines et tout particulièrement dans celui de la 
filière du bâtiment. Dorénavant le bâtiment (bâtiment 
tertiaire, ERP, habitat collectif ou individuel) 
devient un média à part entière. Il s’agit désormais 
d’évaluer le taux d’audience d’un bâtiment, c’est-
à-dire sa capacité à proposer des services sur la 
base du volume des données transmises, qu’il soit 
neuf ou rénové. Les modèles économiques en sont 
profondément modifiés, tant pour les exploitants que 
pour les investisseurs.

De leur côté, les villes doivent devenir intelligentes, 
c’est-à-dire communicantes, et cela aussi bien à 
l’échelle d’une intercommunalité et d’un territoire 

qu’au niveau des communes rurales. Elles doivent se 
transformer pour gagner en attractivité et durabilité. 
Il s’agit pour elles, non seulement de repenser le cadre 
de vie et les services délivrés à leurs administrés, 
mais aussi de répondre de manière urgente à des 
enjeux économiques, sanitaires, sociaux, culturels, 
environnementaux et cela dans une logique 
d’optimisation des finances locales.

La clé de cette transformation repose essentiellement 
sur la capacité à rénover et à construire des 
bâtiments et des infrastructures en faisant appel aux 
technologies digitales, dans un souci d’interopérabilité 
des équipements.

Le numérique permet cette transition en favorisant 
le partage et la mutualisation de moyens au sein 
d’un bâtiment connecté qui durant sa vie changera 
plusieurs fois d’usages. Il n’est plus à usage unique ! 
Les infrastructures devront s’adapter au digital.

L’énorme potentiel d’une « transition fulgurante »

Exposer au salon 
Bâtiments & Territoires 
connectés, pour : 

Présenter vos solutions et services

Rencontrer les acteurs, prescripteurs et 
décideurs du marché

Identifier de nouveaux contacts, acteurs, 
partenaires

établir des contacts que vous n’auriez pu 
obtenir ailleurs

échanger et débattre sur les enjeux de ce 
marché à fort potentiel économique, et 
présenter vos conseils et solutions dans un ou 
des cycles du programme de la manifestation

Institutionnels

Investisseurs (Distributeurs Pro et Grand Public - GSB)

Professionnels de l’industrie immobilière (directeurs 
immobiliers, responsables des services généraux, 
facility managers, property maganers, asset managers, 
aménageurs,…)

Entreprises générales du bâtiment (installateurs courant 
fort & faible, installateurs en génie climatique)

Acteurs de conseils et services du bâtiment et de 
l’immobilier (compagnies d’assurance,...)

Maîtres d’ouvrages - MOA (élus de collectivités et 
intercommunalités)

cadres territoriaux (DGS, DST, ingénieurs des villes, 
techniciens territoriaux, services techniques des 
départements et régions…)

Assistances à Maîtrise d’ouvrage - AMO

Maîtres d’œuvre - MOE (architectes, bureaux d’études 
techniques)

Directeurs informatiques, Directeurs des services 
informatiques

Gestionnaires de parcs (bureaux, hospitality, retail, publics)

corps enseignants (Grandes écoles, universités, écoles 
spécialisées)

Pour rencontrer en priorité les :

… ce salon est pour vous 
et vos business.

Qui expose ? 

Vous êtes… : 

Industriels dans le secteur du BTP

Industriels de l’automatisme du bâtiment et 
équipements connectés

Industriels des objets communicants - IoT

Installateurs nationaux et intégrateurs

Fournisseurs de plateformes et de solutions 
logicielles pour la Smart Home, Smart Building et la 
Smart city

Prestataires de services

Exploitants de bâtiments

Acteurs de l’Intelligence Technologique - IT

Utilities (production et distribution de l’eau, du gaz 
et de l’électricité)

> En juin 2016, 
près de 3 000 professionnels 
sont attendus.

Un événement au service 
d’un marché en mutation

Un salon BtoB dédié au bâtiment digital et à la ville durable
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer !

Pour mieux saisir les 
enjeux, début de lexique...*
Big data 

Ensembles de données très 
volumineux, qui, par leur taille, sont 
très difficiles à traiter avec des outils 
classiques de gestion de base de 
données. Elles ouvrent des possibilités 
d’exploration de l’information, de 
connaissance, d’analyse tendancielle, 
prospective et prédictive, et de gestion 
des risques. Elles concernent l’ensemble 
des domaines d’interventions des 
activités humaines. Le Big data 
représente l’un des plus grands défis 
informatiques de la décennie.

domotiqUe 

La domotique désigne la gestion 
centralisée des équipements 
techniques, d’automatisme, du digital 
et des télécommunications utilisés dans 
les bâtiments. Elle vise à optimiser les 
besoins de confort (énergie, éclairage, 
chauffage), de sécurité (alarme) et de 
communication en local ou à distance 
(signaux visuels ou sonores) par le biais 
d’un matériel numérique (ordinateur, 
Smartphone, tablette…)  

gestion techniqUe dU Bâtiment 
- gtB 

Système de monitoring et pilotage 
des équipements techniques 
d’un bâtiment reposant sur des 
capteurs et des interconnections 
(l’alimentation électrique, l’éclairage, 
la vidéosurveillance, le contrôle 
d’accès, le chauffage, la ventilation, la 
climatisation).

infrastrUctUre as a service - 
iaas

L’IaaS est l’un des trois modèles du 
cloud, correspondant à la partie 
infrastructure. Il permet aux entreprises 
d’externaliser leur infrastructure 
informatique matérielle (serveurs, 
stockage, sauvegarde, réseau) qui 
se trouve physiquement chez le 
fournisseur. Les IaaS permettent 
aux développeurs de configurer leur 
infrastructure (hardware) et d’en 
disposer. cette infrastructure physique 
constitue la brique fondamentale à la 
base des applications Web.

intelligence technologiqUe – it 

L’Intelligence technologique est 
l’activité de collecte, de traitement, 
d’analyse et de transmissions de 
l’information, qu’elle soit scientifique 
ou technologique, en vue d’une 
compréhension des dynamiques 
d’innovations de l’environnement 
concurrentiel. Elle a pour but de 
favoriser la décision stratégique pour 
les entreprises et les territoires.

internet des oBjets – iot 

L’Internet des objets a pour but 
d’étendre Internet au monde réel, en 
associant des systèmes d’identification 
d’entités numériques à des objets 
physiques. Il est ainsi possible de 
récupérer, stocker, transférer et traiter 
les données qui s’y rattachent.

machine to machine - m2m 

connexion des machines grâce à 
l’Internet des objets, connectées sur 
un modèle ouvert et convergent. 
L’ensemble du dispositif interagit avec 
des informations extérieures liées au 
marché, à la météo (prévisions) et aux 
hommes.

open data – donnée oUverte 

Donnée numérique, d’origine publique 
ou privée, publiée de manière 
structurée selon une méthodologie 
qui garantit son libre accès et sa 
réutilisation par tous, sans restriction 
technique, juridique ou financière.

platform as a service - paas

Le PaaS opère sur la couche 
supérieure des IaaS. c’est un modèle 
du cloud permettant d’externaliser 
l’infrastructure matérielle mais 
également des applications 
middleware (base de données, 
couches d’intégration de données et 
environnements de développement 
des applications). Les PaaS sont des 
plateformes construites sur des IaaS, 
qui ajoutent une couche de services 
facilitant le déploiement et l’exécution 
des applications dans le cloud.

smart BUilding 

Bâtiments qui intègrent les meilleurs 
concepts, matériaux, systèmes 
et technologies disponibles afin 
d’atteindre voire de dépasser les 
performances demandées par les 
propriétaires, gestionnaires, usagers, 
et collectivités en matière de coûts, 
de confort, de sécurité ou encore de 
flexibilité à long terme. Le concept 
de bâtiment intelligent correspond à 
l’intégration de solutions de gestion 
énergétique dans l’habitat et les 
bâtiments d’entreprise, notamment 
pour parvenir à des bâtiments à énergie 
positive.

smart city 

concept renvoyant à une vision globale 
de la ville, dont chaque élément est 
intégré dans un écosystème Smart 
Grid. La ville intelligente ou Smart 
city est durable et au service de ses 
habitants. Elle utilise les données des 
réseaux publics pour : faciliter l’usage 
des services publics par les citoyens, 
gérer et optimiser les consommations 
et productions énergétiques d’une 
ville, et offrir de nombreux nouveaux 
services.

smart data

Les données importantes à forte 
valeur ajoutée pour les services reliés 
à l’exploitation et la gestion de la 
flexibilité énergétique.

smart home

Dépasse la seule traduction de              
« Domotique », en considérant que le 
logement est intelligent, c’est-à-dire 
en communication avec les objets 
(du logement et des occupants) et 
les services connectés, associés aux 
équipements techniques gérés par la 
domotique.

software as a service - saas 

Le SaaS est la couche finale du cloud, 
la plus aboutie et la plus simple à 
appréhender pour l’utilisateur final : 
l’internaute. Elle lui permet d’accéder 
via une interface aux applications de 
l’entreprise (en entrant des identifiants), 
hébergées sur un environnement 
sécurisé.

*certaines définitions proviennent du 
Manifeste de la Smart Building Alliance 
– SBA, Des bâtiments intelligents 
pour des territoires responsables & 
durables, février 2014
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qui ajoutent une couche de services 
facilitant le déploiement et l’exécution 
des applications dans le cloud.

smart BUilding 

Bâtiments qui intègrent les meilleurs 
concepts, matériaux, systèmes 
et technologies disponibles afin 
d’atteindre voire de dépasser les 
performances demandées par les 
propriétaires, gestionnaires, usagers, 
et collectivités en matière de coûts, 
de confort, de sécurité ou encore de 
flexibilité à long terme. Le concept 
de bâtiment intelligent correspond à 
l’intégration de solutions de gestion 
énergétique dans l’habitat et les 
bâtiments d’entreprise, notamment 
pour parvenir à des bâtiments à énergie 
positive.

smart city 

concept renvoyant à une vision globale 
de la ville, dont chaque élément est 
intégré dans un écosystème Smart 
Grid. La ville intelligente ou Smart 
city est durable et au service de ses 
habitants. Elle utilise les données des 
réseaux publics pour : faciliter l’usage 
des services publics par les citoyens, 
gérer et optimiser les consommations 
et productions énergétiques d’une 
ville, et offrir de nombreux nouveaux 
services.

smart data

Les données importantes à forte 
valeur ajoutée pour les services reliés 
à l’exploitation et la gestion de la 
flexibilité énergétique.

smart home

Dépasse la seule traduction de              
« Domotique », en considérant que le 
logement est intelligent, c’est-à-dire 
en communication avec les objets 
(du logement et des occupants) et 
les services connectés, associés aux 
équipements techniques gérés par la 
domotique.

software as a service - saas 

Le SaaS est la couche finale du cloud, 
la plus aboutie et la plus simple à 
appréhender pour l’utilisateur final : 
l’internaute. Elle lui permet d’accéder 
via une interface aux applications de 
l’entreprise (en entrant des identifiants), 
hébergées sur un environnement 
sécurisé.

*certaines définitions proviennent du 
Manifeste de la Smart Building Alliance 
– SBA, Des bâtiments intelligents 
pour des territoires responsables & 
durables, février 2014



Le salon Bâtiments & Territoires Connectés, qui se tient 
à Paris, les 16 & 17 juin 2016, est l’unique événement qui 
permet, pour la première fois, de rassembler l’ensemble des 
acteurs de l’énergie, de l’IT, des infrastructures avec la filière 
du bâtiment, les élus et les cadres territoriaux en charge 
de l’aménagement urbain et des nouvelles technologies, et 
l’industrie immobilière.

Des événements majeurs au cœur du salon 

• 8 cycles de conférences
• 2 grandes plénières
• Remise des « Trophées BTC Nouveaux Usages »
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Une évidence s’impose à nous : l’évolution des 
technologies et des outils digitaux ouvre des 
perspectives nouvelles, variées, et d’une richesse 
considérable. 

L’amorce d’un changement, que certains considèrent 
comme fulgurant, est déjà effectif dans de nombreux 
domaines et tout particulièrement dans celui de la 
filière du bâtiment. Dorénavant le bâtiment (bâtiment 
tertiaire, ERP, habitat collectif ou individuel) 
devient un média à part entière. Il s’agit désormais 
d’évaluer le taux d’audience d’un bâtiment, c’est-
à-dire sa capacité à proposer des services sur la 
base du volume des données transmises, qu’il soit 
neuf ou rénové. Les modèles économiques en sont 
profondément modifiés, tant pour les exploitants que 
pour les investisseurs.

De leur côté, les villes doivent devenir intelligentes, 
c’est-à-dire communicantes, et cela aussi bien à 
l’échelle d’une intercommunalité et d’un territoire 

qu’au niveau des communes rurales. Elles doivent se 
transformer pour gagner en attractivité et durabilité. 
Il s’agit pour elles, non seulement de repenser le cadre 
de vie et les services délivrés à leurs administrés, 
mais aussi de répondre de manière urgente à des 
enjeux économiques, sanitaires, sociaux, culturels, 
environnementaux et cela dans une logique 
d’optimisation des finances locales.

La clé de cette transformation repose essentiellement 
sur la capacité à rénover et à construire des 
bâtiments et des infrastructures en faisant appel aux 
technologies digitales, dans un souci d’interopérabilité 
des équipements.

Le numérique permet cette transition en favorisant 
le partage et la mutualisation de moyens au sein 
d’un bâtiment connecté qui durant sa vie changera 
plusieurs fois d’usages. Il n’est plus à usage unique ! 
Les infrastructures devront s’adapter au digital.

L’énorme potentiel d’une « transition fulgurante »

Exposer au salon 
Bâtiments & Territoires 
connectés, pour : 

Présenter vos solutions et services

Rencontrer les acteurs, prescripteurs et 
décideurs du marché

Identifier de nouveaux contacts, acteurs, 
partenaires

établir des contacts que vous n’auriez pu 
obtenir ailleurs

échanger et débattre sur les enjeux de ce 
marché à fort potentiel économique, et 
présenter vos conseils et solutions dans un ou 
des cycles du programme de la manifestation

Institutionnels

Investisseurs (Distributeurs Pro et Grand Public - GSB)

Professionnels de l’industrie immobilière (directeurs 
immobiliers, responsables des services généraux, 
facility managers, property maganers, asset managers, 
aménageurs,…)

Entreprises générales du bâtiment (installateurs courant 
fort & faible, installateurs en génie climatique)

Acteurs de conseils et services du bâtiment et de 
l’immobilier (compagnies d’assurance,...)

Maîtres d’ouvrages - MOA (élus de collectivités et 
intercommunalités)

cadres territoriaux (DGS, DST, ingénieurs des villes, 
techniciens territoriaux, services techniques des 
départements et régions…)

Assistances à Maîtrise d’ouvrage - AMO

Maîtres d’œuvre - MOE (architectes, bureaux d’études 
techniques)

Directeurs informatiques, Directeurs des services 
informatiques

Gestionnaires de parcs (bureaux, hospitality, retail, publics)

corps enseignants (Grandes écoles, universités, écoles 
spécialisées)

Pour rencontrer en priorité les :

… ce salon est pour vous 
et vos business.

Qui expose ? 

Vous êtes… : 

Industriels dans le secteur du BTP

Industriels de l’automatisme du bâtiment et 
équipements connectés

Industriels des objets communicants - IoT

Installateurs nationaux et intégrateurs

Fournisseurs de plateformes et de solutions 
logicielles pour la Smart Home, Smart Building et la 
Smart city

Prestataires de services

Exploitants de bâtiments

Acteurs de l’Intelligence Technologique - IT

Utilities (production et distribution de l’eau, du gaz 
et de l’électricité)

> En juin 2016, 
près de 3 000 professionnels 
sont attendus.

Un événement au service 
d’un marché en mutation

Un salon BtoB dédié au bâtiment digital et à la ville durable
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer !

Pour mieux saisir les 
enjeux, début de lexique...*
Big data 

Ensembles de données très 
volumineux, qui, par leur taille, sont 
très difficiles à traiter avec des outils 
classiques de gestion de base de 
données. Elles ouvrent des possibilités 
d’exploration de l’information, de 
connaissance, d’analyse tendancielle, 
prospective et prédictive, et de gestion 
des risques. Elles concernent l’ensemble 
des domaines d’interventions des 
activités humaines. Le Big data 
représente l’un des plus grands défis 
informatiques de la décennie.

domotiqUe 

La domotique désigne la gestion 
centralisée des équipements 
techniques, d’automatisme, du digital 
et des télécommunications utilisés dans 
les bâtiments. Elle vise à optimiser les 
besoins de confort (énergie, éclairage, 
chauffage), de sécurité (alarme) et de 
communication en local ou à distance 
(signaux visuels ou sonores) par le biais 
d’un matériel numérique (ordinateur, 
Smartphone, tablette…)  

gestion techniqUe dU Bâtiment 
- gtB 

Système de monitoring et pilotage 
des équipements techniques 
d’un bâtiment reposant sur des 
capteurs et des interconnections 
(l’alimentation électrique, l’éclairage, 
la vidéosurveillance, le contrôle 
d’accès, le chauffage, la ventilation, la 
climatisation).

infrastrUctUre as a service - 
iaas

L’IaaS est l’un des trois modèles du 
cloud, correspondant à la partie 
infrastructure. Il permet aux entreprises 
d’externaliser leur infrastructure 
informatique matérielle (serveurs, 
stockage, sauvegarde, réseau) qui 
se trouve physiquement chez le 
fournisseur. Les IaaS permettent 
aux développeurs de configurer leur 
infrastructure (hardware) et d’en 
disposer. cette infrastructure physique 
constitue la brique fondamentale à la 
base des applications Web.

intelligence technologiqUe – it 

L’Intelligence technologique est 
l’activité de collecte, de traitement, 
d’analyse et de transmissions de 
l’information, qu’elle soit scientifique 
ou technologique, en vue d’une 
compréhension des dynamiques 
d’innovations de l’environnement 
concurrentiel. Elle a pour but de 
favoriser la décision stratégique pour 
les entreprises et les territoires.

internet des oBjets – iot 

L’Internet des objets a pour but 
d’étendre Internet au monde réel, en 
associant des systèmes d’identification 
d’entités numériques à des objets 
physiques. Il est ainsi possible de 
récupérer, stocker, transférer et traiter 
les données qui s’y rattachent.

machine to machine - m2m 

connexion des machines grâce à 
l’Internet des objets, connectées sur 
un modèle ouvert et convergent. 
L’ensemble du dispositif interagit avec 
des informations extérieures liées au 
marché, à la météo (prévisions) et aux 
hommes.

open data – donnée oUverte 

Donnée numérique, d’origine publique 
ou privée, publiée de manière 
structurée selon une méthodologie 
qui garantit son libre accès et sa 
réutilisation par tous, sans restriction 
technique, juridique ou financière.

platform as a service - paas

Le PaaS opère sur la couche 
supérieure des IaaS. c’est un modèle 
du cloud permettant d’externaliser 
l’infrastructure matérielle mais 
également des applications 
middleware (base de données, 
couches d’intégration de données et 
environnements de développement 
des applications). Les PaaS sont des 
plateformes construites sur des IaaS, 
qui ajoutent une couche de services 
facilitant le déploiement et l’exécution 
des applications dans le cloud.

smart BUilding 

Bâtiments qui intègrent les meilleurs 
concepts, matériaux, systèmes 
et technologies disponibles afin 
d’atteindre voire de dépasser les 
performances demandées par les 
propriétaires, gestionnaires, usagers, 
et collectivités en matière de coûts, 
de confort, de sécurité ou encore de 
flexibilité à long terme. Le concept 
de bâtiment intelligent correspond à 
l’intégration de solutions de gestion 
énergétique dans l’habitat et les 
bâtiments d’entreprise, notamment 
pour parvenir à des bâtiments à énergie 
positive.

smart city 

concept renvoyant à une vision globale 
de la ville, dont chaque élément est 
intégré dans un écosystème Smart 
Grid. La ville intelligente ou Smart 
city est durable et au service de ses 
habitants. Elle utilise les données des 
réseaux publics pour : faciliter l’usage 
des services publics par les citoyens, 
gérer et optimiser les consommations 
et productions énergétiques d’une 
ville, et offrir de nombreux nouveaux 
services.

smart data

Les données importantes à forte 
valeur ajoutée pour les services reliés 
à l’exploitation et la gestion de la 
flexibilité énergétique.

smart home

Dépasse la seule traduction de              
« Domotique », en considérant que le 
logement est intelligent, c’est-à-dire 
en communication avec les objets 
(du logement et des occupants) et 
les services connectés, associés aux 
équipements techniques gérés par la 
domotique.

software as a service - saas 

Le SaaS est la couche finale du cloud, 
la plus aboutie et la plus simple à 
appréhender pour l’utilisateur final : 
l’internaute. Elle lui permet d’accéder 
via une interface aux applications de 
l’entreprise (en entrant des identifiants), 
hébergées sur un environnement 
sécurisé.

*certaines définitions proviennent du 
Manifeste de la Smart Building Alliance 
– SBA, Des bâtiments intelligents 
pour des territoires responsables & 
durables, février 2014



Des partenariats avec des médias leaders dans leur 
secteur, des fédérations et institutions professionnelles 
sont en cours de négociation.

Un plan de commUnication national

Campagne de 
communication Web
• Un site d’information dédié à la manifestation :   

www.expobtc.com 
• Des campagnes e-mailings ciblés
• Des bannières et pavés numériques sur les sites 

partenaires et dans leurs newsletters

16-17 
JUin
2016
Paris,
Palais 
des
congrès

expobtc.com

Qu’est-ce qu’un bâtiment 
connecté ? 

c’est un bâtiment qui échange avec ses 
occupants et avec son environnement.

Un bâtiment est à la fois un espace de vie 
et de travail. Il consomme mais peut aussi 
produire de l’énergie et quantités de données 
à destinations multiples.

Un bâtiment seul n’existe pas. Il va devenir de 
plus en plus le centre d’un réseau complexe, 
dans lequel se trouvent l’individu à part 
entière (à titre personnel et professionnel) 
et son territoire, avec lesquels il va interagir 
de plus en plus, que nous soyons à l’échelle 
de la maison individuelle (Smart home), du 
logement collectif, du bâtiment public (ERP) 
privé ou public (Smart building).

L’énergie et la transmission de données 
sont exponentielles. Les données ont une 
application économique, de gestion et 
d’optimisation d’unité et de réseaux, mais 
aussi de prévention et d’assistance aux 
personnes (sanitaire). Le bâtiment est à lui 
seul un média. Sa valeur est à la hauteur de  
la pertinence des services associés.

Une société

GROUPE MONITEUR S.A.S. – S.A.S. au capital de 333.900 € - Siège Social 17, rue d’Uzès – 75108 PARIS cEDEX 02
403.080.823 RcS Paris – code APE 221 E - N°Siret 403.080.823.00012 – N°TVA FR 32 403.080.823

Contacts :
catherine sachreiter

Commissaire général

Directeur du Pôle Salons et Congrès 

01 40 13 35 46

catherine.sachreiter@groupemoniteur.fr

stéphane gontier

Directeur Commercial

01 40 13 35 34

stephane.gontier@groupemoniteur.fr

assistance commerciale :

01 40 13 31 87 / 32 42 / 50 29

Paris - Palais des congrès
2, place de la Porte Maillot 
75017 Paris

 > Jeudi 16 juin 9h – 19h

 > Vendredi 17 juin 9h – 18h

Une campagne média sera mise en place dans les publications 
du groupe infopro digital, entre mars et juin 2016.

+ de 1 000 000 de 
lecteurs mensuels

Marketing direct
Des opérations de marketing direct 
personnalisées auprès des prescripteurs et 
décideurs du BTP, des utilisateurs, de la 
Maîtrise d’ouvrage privée et publique, de 
l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, de la 
Maîtrise d’œuvre, des investisseurs, de 
l’enseignement… entre mars et juin 2016.
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