
Avidsen
Concepteur d'accessoires pour le Smart Building "made in France".

Alexandre Chaverot (Avidsen)

Airmatrix
Mesurez la qualité de l'air intérieur et extérieur en 30 secondes 

Jérôme Spinelli - AIRMATRIX

Arc Info
Expertise, connectivité, innovation : 3 approches complémentaires pour un bâtiment 

intuitif

Fabien Rigaud   - ARC INFO

Beebryte
L'analyse prédictive et l'intelligence artificielle au service de la maîtrise des 

consommations énergétiques et du confort des bâtiments

Manon Dirand - BEEBRYTE

B-tib
Pourquoi utiliser une solution de gestion des données orientée Services ?

Teddy Caroni - B-TIB

CityLity
CityLity, une app mobile unique pour les smart buildings et les smart cities

André May - CITILITY

Damalisk
La Voix sur IP au service des objets connectés.

Alain Gaillard - DAMALISK

Datasoluce
La donnée : un outil de valorisation du bâtiment

Nicolas Régnier - DATASOLUCE

Embix
Label bâtiments Ready2Grids ? Kezako

Eric l'Helguen - EMBIX

Enerbrain
IoT retrofit System for Smart Building

Mauro Dulla - ENERBRAIN

Energie IP
Une solution « immotique » pour une gestion intelligente et connectée

Stéphane Renouard - ENERGIE IP

Enlighted
IOT ready Alliance : la solution pour définir connecteur et interface standardisés

entre capteurs et luminaires

Stéphane Werba - ENLIGHTED

Futurmap
Les technologies 3D, le nuage de points et la maquette numérique

Florent Michels - FUTURMAP

Ga-mm
Smart Data et Analytics pour trouver ce qui importe

Thomas Gilly - GA-MM
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Getraline
Mesurer la performance pour optimiser l'efficacité des bâtiments

Jean-François Chariot - GETRALINE

Hoomano
La robotique au service du smart buildging et de la smart city

Rémy BOURGEOIS - HOOMANO

Hxperience
Optimiser l’exploitation des bâtiments et maximiser leur usage

HXPERIENCE

Hydrao
HYDRAO, la réponse connectée & autonome au besoin urgent d’une meilleure gestion de 

l’eau

Mathilde Trennert - HYDRAO

Idealys
ISB : le premier portail de services digitaux créé avec et pour les promoteurs immobiliers

Michael Lalande - IDEALYS

IPC
Solutions Plastronique : les produits composites et les polymères intelligents

Mael Moguedet - IPC

Kalima db
SmartBuildings et chantier connecté

André Legendre - KALIMA DB

Linkio
Bluetooth Low Energy Mesh : l'usager au cœur du smart building

Kévin Berton - LINKIO

Navya
NAVYA : Une navette autonome pour un service de mobilité partagé

Thomas CONIOUX - NAVYA

Nexelec
INSAFE Connect : nouveau capteur multifonctin d'analyse de l'air intérieur

Frank Gréard - NEXELEC

Nodon
Les capteurs & actionneurs sans fil : clé de voûte du Smart Building 

Thomas Gauthier - NODON

Overkiz
Importance d'une infrastructure cloud de communication full Ready2Services : 

Sécurisée, évolutive et interopérable

Matthieu De Broca - OVERKIZ

Parkmatch
Congestion automobile et stationnement collaboratif en centre-ville

Romain Fournier - PARKMATCH

Sirlan
Pilotage intelligent de têtes thermostatiques

André Peyrache - SIRLAN & SIEMENS
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Skilvioo
Une plateforme des compétences pour accompagner les entreprises dans leur transition 

numérique

Anne-Claire Viemont - SKILVIOO

Slat
Maintien opérationnel des réseaux techniques : un pré-requis pour le BaaS

Philippe Roux - SLAT

Smarthab
Solution clé-en-main pour construire à moindre coût des logements connectés

Godefroy Jordan - SMARTHAB

Soyhuce
Une plateforme aux services des citoyens pour la ville intelligente

Nicolas Guy - SOYHUCE

Ulis IR
Compter réellement le nombre de personnes : opter pour un capteur d'activité thermique

Cyrille Trouilleau - ULIS-IR

Vesta System
Projet Ynfluence à Confluence et autres projets Smart Building

Xavier Brunotte - VESTA SYSTEM

WiseBIM
Avec WiseBIM, passez au BIM en un temps record à partir de vos plans 2D

Tristan GARCIA - WiseBIM

Ziblue
Plateforme de services mutiprotocoles et multimarques pour le pilotage

des logements - full compatible R2S

Laurent Perez - ZIBLUE

Zipato
Une infrastructure de communication full R2S pour une offre de service optimisée 

(régulation thermique, contrôle d'accès, alarme, confort , entertainment)

Sebastian Popovic - ZIPATO


