
 

 

 

 

 

SAVE THE DATE 

Universités d’été Smart Buildings for Smart Cities 

30 & 31 août 2017 
EM Lyon Business School–Écully 

 
Impact du numérique pour les bâtiments et les territoires 

 

Organisées en partenariat avec la Fédération Française de Domotique (FFD), l’Alliance EnOcean 
et la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA), la quatrième édition des Universités d’été 
sera une occasion unique d’échanges, d’apprentissage et de networking autour de l’impact du 
numérique pour les bâtiments et les territoires.  
 

Au programme : 

- 3 séances plénières  

o Enjeux de la transition numérique associée à la transition énergétique pour le 

Smart Building et la Smart City 

o Valorisation du bâtiment intelligent dans la ville intelligente  

o Comment le Bâtiment et la Ville doivent s’adapter aux nouveaux modes de vie ? 

- 2 parcours thématiques « bailleurs sociaux » et « territoires »  

- 4 conférences sur les enjeux sociétaux, économiques, technologiques et retours 

d’expérience  

- 40 ateliers axés sur les données, les nouveaux espaces de vie, les solutions 

technologiques, les services aux usagers et les modèles économiques 

- Restitution annuelle des travaux des différentes commissions de la SBA 

- 1 pitch marathon pour favoriser les rencontres fructueuses entre startups et groupes 

- 50 exposants représentatifs du nouveau paysage du Smart Building et de la Smart City 

- 3 grands moments de networking 

Les détails du programme et le planning en cours de construction sont disponibles ici et ici. 

 

« Après le succès de la 3ème édition de nos Universités d’été, nous attendons une soixantaine 

d’intervenants et près de 1000 visiteurs : collectivités, territoires, aménageurs, foncières, bailleurs 

sociaux, promoteurs, constructeurs, architectes, bureaux d’étude, assureurs, intégrateurs, 

installateurs, informaticiens, opérateurs télécom, énergéticiens, cabinets de conseil, prestataires 

de services, facility managers, syndicats... Tous ceux qui construisent la ville intelligente. » 

explique Emmanuel François, co-fondateur et président de la SBA. 

 

Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant.  
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