24 octobre 2013

[Texte]

Bâtiment ESIGELEC –
Technopôle du Madrillet – Avenue Galilée – 76801 Saint-Etienne-du-Rouvray

Domotique / Immotique
Perspectives du marché et opportunités de business ?
 Contexte
En 2020, tous les bâtiments neufs en France seront passifs et à énergie positive. Selon leur taille, ils seront supervisés et pilotés
par la domotique ou l’immotique. Le marché du bâtiment intelligent sera enfin une réalité et, outre l’optimisation énergétique, il
répondra à des enjeux de société majeurs comme le maintien à domicile, la sécurité et le confort des utilisateurs. L’objectif de cet
atelier est de vous présenter les perspectives du marché et de débattre des opportunités pour votre entreprise.

 Programme

 Objectifs

8h00 > Accueil des participants

Cette ½ journée permettra d'apporter un éclairage et des
réponses :

 8h30 : introduction / présentation de l’atelier
 8h45 : présentation du marché et de ses
perspectives
 9h15 : retours d’expérience et échanges
 10h : pause
 10h15 : quelles sont les opportunités et comment
positionner votre entreprise (R&D, formation,
stratégie…)?
 10h45 : débat

 Animation par

François-Xavier Jeuland, auteur

du livre « la Maison Communicante » et Président
de la Fédération Française de Domotique.

 Pourquoi le marché va enfin décoller ?
 Quelles sont les applications et les solutions?
 Comment le marché va-t-il se structurer ?
 Qui seront les acteurs majeurs du secteur ?
 Quels sont les nouveaux métiers nécessaires ?
 Comment aborder un projet de bâtiment
intelligent ?
 Quelles formations sont d’ores et déjà
disponibles ?

11h30 > Conclusion

 Public
Dirigeants de TPE / PME des entreprises de la filière
"électricité – électronique", Managers, Techniciens, …

 Contacts
Clément PREVOST (ESIGELEC) / 02.32.91.58.58
clement.prevost@esigelec.fr
Valérie VADELEAU (OPCALIA) / 02.35.12.43.32
valerie.vadeleau@opcalia-hn.com

 Inscriptions
Gratuit, inscription préalable obligatoire avant le 18/10/2013
par fax : 02 32 91 58 59
ou mail : alice.delcourt@esigelec.fr

Financeurs

ELECTRE
est cofinancé par
l’Union
européenne

Organisateurs

Bulletin d'inscription
Domotique / Immotique
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24 octobre 2013
Afin de nous permettre de finaliser cette manifestation, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous renvoyer le coupon
réponse ci-dessous par fax au 02 32 91 58 59.

Attention : nombre de places limité
Contacts & accès : Clément Prévost / 02 32 91 58 58

Alice Delcourt / 02 32 91 58 45

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Entreprise
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………… Fax : ………………………………..
Responsable de l'inscription
Nom : ………………………….. Prénom : …………………………. Fonction : ………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………...
Participants
Nom

Prénom

Date & signature :

Fonction

Cachet de l'entreprise

A renvoyer par fax au 02 32 91 58 59 ou par courrier à l'adresse suivante :
ESIGELEC – Technopôle du Madrillet – avenue Galilée – BP 10024 – 76801 – Saint-Etienne du Rouvray CEDEX

Financeurs :

ELECTRE
est cofinancé par
l’Union
européenne

Avec le soutien de :

