
URBAN REMIX  
Evolution des usages et transition numérique du bâtiment au cœur de la révolution urbaine



Le rendez-vous européen des smart buildings for smart cities UE19
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Des thématiques fortes et porteuses UE19
SB4SC

Quels services pour répondre aux 
nouveaux usages de la ville ?

Passage de la 
propriété à l’usage

Transition 
énergétique 

Smart contract

Quelles sont les 
innovations les plus 

prometteuses ?

La révolution smart : 
impact sur les métiers

Disruptions 

Nouveaux modèles 
économiques

Construction circulaire

Economie servicielle

Quelle gouvernance 
pour les projets smart ?

Retours d’expérience 
et cas d’usages – best practices

Place des banques 
& assurancesURBAN REMIX

EVOLUTION DES USAGES 
ET TRANSITION NUMERIQUE 

DU BATIMENT AU CŒUR 
DE LA REVOLUTION URBAINE



Les conférences plénières UE19
SB4SC

Quelle vision pour nos bâtiments et nos territoires de demain ?
Comment relever les défis de notre société, quelles valeurs,

quels besoins et attentes, pour quels publics ?

Smart Buildings, Smart Cities : ruptures et opportunités 
Comment accompagner les transformations socio-économiques, environnementales et techniques ?

Quelle finalité ? Quelles échelles de temps ? Quelles conditions de confiance ?

Le temps de l’action !
Présentation de réalisations et projets européens qui incarnent le mieux ces transitions,

retours d’expériences et partage des meilleures pratiques et projets emblématiques



Commissions SBA
Restitution des travaux des commissions

R2S
R2G
BIM

Safe City
Courant continu

Mobilité as a service
Débrief SBA CHINE

Des ateliers en phase avec vos problématiques UE19
SB4SC

Smart Building

Big-bang de la rénovation énergétique des bâtiments
Construction modulaire hors site : enjeux et place pour 

l'existant
Convergence habitat et mobilité : vers une économie 

servicielle
Innovations qui vont transformer le bâtiment

Intégration de la sécurité incendie dans le Smart Building
Smart Ehpad et Ehpad à domicile : une réponse au 

vieillissement de la population

Territoires - Mobilité
Centres commerciaux, agences bancaires, quelle 

reconversion ?
Innovations qui vont transformer les territoires
Mobilité autonome : use cases et opportunités

Mobilité électrique : vecteur de Smart Grid
Place de l'agriculture dans la ville

Place de l'industrie 4.0 dans la ville
Retour d’expérience : Living Lab Montréal

Finances & Business models

GAFAM BATX mêmes objectifs : quelles 
alternatives ?

Modèles économiques et financements

Technologies & Data
5G enjeux

Confidentialité des données et Smart Building
Conjuguer rénovation énergétique & numérique

La sécurité des données du bâtiment passe-t-elle par un 
BOS (Building Operation System) ?

Place du DC dans le Smart Building et la Smart City
PoE (Power over Ethernet) / Wireless / IA : une réponse 

pour des bâtiments « pluriels multi-usages et 
évolutifs » ?

Quelle base pour gérer le big data ?
Réseaux & protocoles : état de l’art

Villes moyennes : le numérique une opportunité

Sociétal

Accompagner les nouveaux métiers du Smart
Blockchain : vecteur de confiance et de solidarité 

pour la Smart City
Coliving

Coworking
Concilier gilets verts et gilets jaunes

Habiter la lune
Révolution des usages

Thématiques actualisées en 
temps réel sur le site Internet



Plusieurs évènements en un : plus de participants UE19
SB4SC

Un Congrès : Les Universités d’Eté SB4SC
Pass Congressiste payant (250 €*) : accès aux conférences plénières + service de restauration 

+ accès au Cocktail de Networking le 4 + accès à l’Expo

* HT - Tarif préférentiel partenaires : 200 € - Tarif préférentiel adhérents : 150 €

Une Formation : La Summer University
Accès gratuit et réservé aux affiliés de

la Confédération Construction Bruxelles Vlaams-Brabant

Un Salon : L’Expo
Pass Visiteur payant (75 €*) : accès à l’exposition et aux ateliers thématiques

* HT



Rassembler les acteurs de la filière européenne UE19
SB4SC

Collectivités

Architectes
Bureau

d’études
Assureurs

Bailleurs

Services

Facility

Managers

Facility

Managers
Syndicats Fabricants

Constructeurs

Informatique

Promoteurs

Intégrateurs

Installateurs

Aménageurs

Foncières

Donneurs

d’ordre

Energie &

Fluides
Télécom Conseil

1500
participants
attendus !



Un lieu unique au cœur de l’Europe UE19
SB4SC

 Un auditorium de 1 200 places

 3 500 m² dédiés à l’Expo et à la restauration

 Une VIP Room de 230 m²

 Des studios accueillant 100 personnes pour les ateliers thématiques 

 Accessible en train, voiture et avion 

 L’aéroport Brussels Airport est à seulement 17 minutes en train à partir de la gare de Bruxelles-Central, 
située à seulement trois minutes de marche du SQUARE

 Toutes les lignes principales de tram, bus, métro et train convergent ici

 En Thalys : à 1h20 de Paris 



On en parle…avant, pendant et après UE19
SB4SC

 Une campagne de Relations Presse dédiée en amont, pendant et après les Universités d’Eté

 Des partenariats média pour annoncer l’évènement en amont et assurer une couverture médiatique

 Un site Internet www.univ-sb4sc.org disponible en français et en anglais 

 Un relais sur les Réseaux Sociaux et Live Tweets pendant les Universités

 Captations vidéo des grands moments, disponibles ensuite sur les chaînes dédiées des UE et de la SBA et 
partageables par les partenaires



Prendre part et devenir partenaire UE19
SB4SC

PLATINUM GOLD SILVER BRONZE START-UP

PASS 
CONGRESSISTE 250 €

(dont les badges d’accès 
staff)

Gratuité 50 20 10 5 2

Achat supp au tarif 
préférentiel (200 €)

X X X X X
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Parrainage de l’évènement X

Présence logo sur outils de 
communication

X X X

Présence logo sur site internet X X X X X

Prise de parole plénière X

Participation partagée (à 3) 
d’un atelier thématique 60’

X X

Atelier thématique 20’ X X X

Pitch Marathon X

L’EXPO
Stand XL X X

Stand Individuel X X

Espace Start-Up X

Accès espace VIP X X

Coût HT 20 000 € 12 500 € 5 000 € 2 500 € 750 €

ou



La réussite de l’édition 2018 en quelques chiffres

+ de 1000 participants

76 exposants dont 27 Start-Up

40 projets innovants pitchés

Près de 200 intervenants ont pris la parole

56 ateliers thématiques

+ de 3 millions d’impression des 1239 tweets effectués par

232 contributeurs et qui ont touchés près de 500 000 personnes

3 Awards attribués

15 partenariats médias

+ de 55 retombées média

13 podcasts présentant les partenaires



Ils nous ont fait confiance en 2018 



Une caisse de résonance médiatique 



Organisation : Dominique Briquet
06 60 65 56 18 

Partenariats : Solenna Kim
06 64 44 86 10

Presse : Jessica Chanteux
06 32 27 31 47

contact@univ-sb4sc.org
www.univ-sb4sc.org

Contacts


