
Congrès (Conférences - Exposition) autour 
du haut débit et des réseaux intelligents 
au service de la ville et des territoires

Smart networks for smart cities

Smart grids, smart cities, smart transports, smart metering,  
smart water, smart services, MtoM,  Internet des objets, Big Data …, 
des technologies intelligentes pour rendre la ville et les territoires 
plus attractifs et durables au service des citoyens. 

L’événement SMARTGRID + SMARTCITY 
se tient conjointement à IBS : 
sur 2 jours, retrouvez toutes les applications,
solutions et innovations en haut et très haut
débit, les réseaux intelligents pour les villes
et  les territoires, l’efficacité énergétique et
les bâtiments intelligents.

En parallèle de

PARIS
PORTE DE VERSAILLES 
PAVILLON 5.1 
7 & 8 OCTOBRE 2015

NOUVEAU LIEU 
NOUVELLES DATES !

www.smartgrid-smartcity.com

@salonsmartgrid



2ème édition Smart Grid + Smart City
Nouveau lieu/Nouvelles dates : 
les 7 & 8 octobre 2015 à Paris Porte de Versailles   

Bilan 2014

Pour sa 1ère édition, le Congrès (Conférences – Exposition) autour du Haut Débit et
des Réseaux Intelligents au service de la Ville et des Territoires a gagné ses lettres
de noblesse.

Marqué par un visitorat de grande qualité, des exposants experts du marché, des
échanges dynamiques et l'attractivité du programme de conférences du Salon IBS et
du Congrès SmartGrid + SmartCity, cette synergie  gagnante à permis de réunir 4 644
visiteurs professionnels(*).

Le Congrès a été l'occasion de faire le point sur l’évolution des marchés (smart grids, smart
cities, smart transports, smart metering, MtoM, smart services, une approche complé-
mentaire de l’offre smart building) et d’aider les entreprises et les collectivités à  mettre
en place des technologies intelligentes au service des citoyens…

Ce grand rendez-vous professionnel a permis de soulever des problématiques
dans un secteur en pleine évolution
L’explosion des données rendues possibles par le déploiement des NTIC donnent des
villes ultra-connectées qui de nos jours doivent faire face à des risques de sécurité des
données. Aujourd’hui des solutions existent pour s’en protéger. 

En matière d’interopérabilité des smart grids : des développements ouverts voient le
jour en Europe permettant d’intégrer ces données issues de réseaux variés 

Mais aussi d’apporter des réponses concrètes pour la ville et le citoyen
En réponse au développement de nouveaux usages dans la ville, et notamment les véhicules
électriques nécessitant une adaptation des réseaux, de multiples solutions permettent
aujourd’hui de stocker et d’intégrer les sources d’énergie renouvelable dans les réseaux
de distribution actuels et dans les smarts grids urbains,

Les réseaux mobiles jouent un rôle prépondérant dans la chaîne technique et de valeur
pour le développement des smart cities et donnent accès à des applications et au cloud
qui facilitent le rapprochement des collectivités et de leurs administrés. 

Le déploiement des réseaux Très Haut Débit (THD) sur un territoire est désormais un
facteur clé supplémentaire qui s’ajoute aux autres facteurs d’attractivité d’une collectivité
et permettent d’attirer des ménages actifs et surtout des entreprises.

La synergie avec le Salon IBS (Intelligent Building Systems) organisé en parallèle du
Congrès Smart Grid + Smart City

(*) dont 1 327 auditeurs spécifiquement pour le Congrès Smart Grid + Smart City

Chiffres clés :

70% de la population mondiale vivra en ville en
2050, soit 6,3 milliards de personnes. 

Le marché des Smart Cities devrait quadrupler d’ici
2020, pour atteindre 2,1 milliards $ (source : Nikkei BP)

Le marché mondial des réseaux électriques intelli-
gents est estimé à 30 Milliards € en 2015, croissance
annuelle prévue de l’ordre de 10% (source : RTE)

Le marché français des smartgrids (électricité, gaz 
naturel et eau) : 8 Milliards € d’investissements 
cumulés entre 2014 et 2021. (source : Xerfi)

Le Big Data, marché mondial estimé à 24 Milliards $
en 2016 (croissance annuelle +31,7%), 2,8 Mds € et 
+ 100 000 emplois directs en France (source : AFDEL)

Le marché du smart metering sera d’environ 
22,2 Milliards $ en 2020 contre 5,8 milliards 
en 2010, 800 millions de compteurs intelligents 
seront installés dans le monde d'ici à 2018
(Source : Pike Research)

Vers une couverture intégrale du territoire en THD
d’ici 2022 : 20 Milliards € en dix ans. 
Déjà 2,5 millions d’abonnements Internet THD fixe
en France dont 800 000 en fibre optique jusqu'à
l'abonné (FTTH), un taux de croissance annuel de
+67% (Source : France Très Haut Débit)



Secteur public  (fonction)

Elus

• Maires, maires adjoints 

• Conseillers CM, CG, CR

• Présidents, vice-président CG, CR, 
EPCI*, SEM, Régie

• Directeurs généraux EPCI

Décideurs publics

• DG, DGA, DGSA, Dir. cab

• Dir./Resp. services ou département 

• Urbanistes/BE

• Ingénieurs/techniciens/contrôleurs

• Cadres de l’administration

*Etablissement public de coopération intercommunale

Secteur privé (fonction)

• Direction générale

• Directeurs de service

• Ingénieurs/Techniciens 

• Chefs de projets/Chefs de produits

• Chargés d’affaires

• Prescripteurs, Architectes, Economistes

• Directeurs / Responsables de bureau d’études

1 La qualité des auditeurs* 
1327 décideurs et porteurs de projets 
100% professionnels
Des secteurs publics (élus et décideurs publics) et privés (PME et grands comptes)

2 Son positionnement
1 format combinant conférences + exposition  
1 pôle « exposition » =  1 panel de solutions, d’innovations et d’applications
1 synergie avec le salon IBS Intelligent Building Systems 
(6ème édition – 150 exposants -  4 644 visiteurs professionnels)

3 La qualité de son contenu
1 programme de 14 conférences & tables rondes thématiques  
Des retours d’expériences et témoignages d’utilisateurs
54 intervenants impliqués 
Des ateliers exposants pour échanger et convaincre 

4 Des formules de participation adaptées 
Nos formules packagées couvrent tous les postes de votre participation : stand, atelier de démonstration,
intervention en conférence, outils de communication avant, pendant et post-évènement. 
Offre « clé à main » à partir de 4650 euros HT 

5 Un dispositif promotionnel et media efficace 
15 partenaires media et institutionnels ciblés et qualitatifs
14 vagues d’emails transmises sur une base de 70 000 contacts, + de 980 000 envois ciblés
1 plan média puissant et ses nombreuses insertions publicitaires
1 agence de presse spécialisée (29 journalistes venus et + de 50 articles de presse parus en 2014)

6 La qualité de son site web 
1 contenu actualisé quotidiennement en relation avec les médias sociaux (250 abonnés sur Twitter @salonsmartgrid)
1 site web actif toute l’année, véritable plateforme d’échanges et d’information 

7 La qualité et le dynamisme de votre secteur 
Des innovations permanentes qu’il faut présenter et faire découvrir
Un écosystème en perpétuelle recherche de partenariats
De nouveaux secteurs et métiers à informer et conquérir 

* Données auditeurs édition 2014 

Profil visiteurs  

Qui visite ?
Un visitorat qualifié et porteur de projets

7 bonnes raisons de participer
à Smart Grid + Smart City 2015



Le Congrès 

Exemples de sujets traités en 2014 : 

• Smart Grids : une filière française qui se construit pour le développement des 
marchés en France et à l'international,

• Comment intégrer les sources d’énergie renouvelable dans les smart grids urbains 
et les réseaux de distribution actuels ?

• 3G, 4G, 5G, WiFi, fréquences sans licence : quel rôle vont jouer les réseaux mobiles 
dans les smart cities ?

• Les systèmes d’information multimodale : l’interopérabilité des SIM en France,
• La donnée au service de la gouvernance des villes et territoires, 
• Les solutions de stockage de l’énergie renouvelable, 
• L’électro-mobilité : opportunités de développement pour la ville et le citoyen, 
• Sécurité : quels risques – et quelles solutions - pour les villes connectées ?
• Très Haut Débit et compétitivité des territoires : témoignages et retours 

d’expériences d’entreprises pour lesquelles le THD a été un facteur clé dans leur 
choix d’implantation,

• Etat de l’art en matière d’interopérabilité des smart grids,
• Comment les collectivités peuvent-elles améliorer le service rendu au citoyen 

grâce à la mobilité et aux applications ?
• Comment le citoyen et la ville peuvent agir de concert pour réduire la 

consommation électrique ?
• La transition vers la smart city : comment concevoir nos villes ?
• Aménagement numérique du territoire : quelle complémentarité entre 

initiative privée et publique ?

A propos du Congrès 2015

Sur 2 jours, 

• Un contenu à l’honneur véritable valeur ajoutée du Congrès   
élaboré par un comité de pilotage composé d’experts et 
observateurs du marché, le programme des conférences est 
fortement mobilisateur sur des sujets en lien direct avec 
l’actualité du moment : les smart microgrids, des réseaux 
électriques intelligents à l’échelon du territoire - Interopérabilité
entre les bornes de recharges pour véhicules électriques - 
Un smart grid à l’échelle d’une zone d’activité économique - 
Smart water : où en est-on ? Quelles perspectives ? - Big Data : 
comment les opérateurs télécom valorisent-ils vos données ? 
…

• 60 sociétés exposantes et des ateliers présentant les 
dernières innovations produits, services et solutions dans le 
domaine des réseaux intelligent, du haut et très haut débit, 
du MtoM, des objets connectés et du Big Data.

• Des rendez-vous d’affaires pour les exposants avec des 
visiteurs porteurs de projets seront organisés sur l’évènement

Testimoniaux 
conférenciers 2014 :

Nous avons eu l’opportunité d’échanger avec des ac-
teurs publics et privés de la ville intelligente. Ce salon
nous a permis de rencontrer des partenaires poten-
tiels et d’avoir un panorama représentatif des inno-
vations de la smart city/smart grid.
Paul Benoit – CEO - QARNOT COMPUTING

J'ai souligné l'importance du programme France
Très Haut Débit et la nécessité du déploiement 
coordonné d'infrastructures numériques pour four-
nir des services aux smart cities et smart grids lors
de la conférence sur l’aménagement numérique du
territoire
Richard TOPER – PDG - SETICS

La conférence sur les smart cities a permis de mettre
en avant les enjeux télécoms sur les projets tant en
France que dans les pays émergents
Jean-Michel Huet – Directeur associé
BEARING POINT



Formules simples (hors formules packages)

Stand nu 
Surface nue au sol (traçage au sol)
PRIX : 485,00 € HT / m2

Stand équipé
Structure modulaire, moquette, 1 dotation mobilier de 60€/m2
PRIX : 640,00 € HT / m2

Formules Packages (dont stand)

Package PLATINE
Incluant un stand Pack de 12m2, 
1 branchement électrique 
1 dotation mobilier (60€/m2 de provision)
2 prises de parole en conférences
1 descriptif de votre société sur le site web salon
1 logo sur le site web salon
1 bannière sur le site web salon
1 logo sur communication papier 
1 logo sur communication électronique
1 emailing sur visiteurs pré-enregistrés
1 emailing post salon sur visteurs venus
1000 invitations gratuites 
Fichier des auditeurs de vos conférences (opt-in)
Prix : 13 900,00 € HT

Package OR
Incluant un stand Pack de 9m2, 
1 branchement électrique 
1 dotation mobilier (60€/m2 de provision)
1 prise de parole en conférences
1 descriptif de votre société sur le site web salon
1 logo sur le site web salon
600 invitations gratuites 
Fichier des auditeurs de vos conférences (opt-in)
Prix : 9 300,00 € HT

Package ARGENT
Incluant un stand Pack de 6m2, 
1 branchement électrique 
1 dotation mobilier (60€/m2 de provision)
1 descriptif de votre société sur le site web salon
1 logo sur le site web salon
300 invitations gratuites 
Prix : 4 650,00 € HT

Pour exposer 

HAUT DEBIT & INFRASTRUCTURES DE RESEAUX 
• Opérateurs d’infrastructure, opérateurs télécoms ou MVNO,
• Industriels agissant sur les réseaux d’initiative publique
• Fournisseurs de solutions et applications haut et très haut débit 
• Fournisseurs/intégrateurs de solutions réseaux MtoM et objets connectés

RESEAUX INTELLIGENTS  (smart grids, smart metering, effacement, smart pipes)

• Fournisseurs et producteurs d’énergie 
• Gestionnaires de réseaux de transport et de distribution
• Fournisseurs de solutions logicielles 
• Fabricants de matériels, équipements, infrastructures réseaux, 

compteurs communicants, semi-conducteurs

EXPLOITATION DES DONNEES / BIG DATA (secteur IT et analytique)

• Fournisseurs de solutions IT,  de solutions Data et Big Data 
(datamining, business intelligence et big data décisionnel)

• Fournisseurs spécialisés dans l’analytique Big Data 
• Fournisseurs d’équipements et logiciels Big Data
• Société spécialisées dans l’analyse  de données
• Fournisseurs de solutions et services d'exploitation, valorisation des données, 

techniques de collecte, visualisation, exploration, prédiction 
• Intégrateurs 
• Editeurs BI
• SSI et cabinets de consulting

MOBILITE ELECTRIQUE (smart cars)

• Fabricants de bornes & recharges pour véhicules électriques
• Fournisseurs de solutions/service d’autopartage 
• Constructeurs/équipementiers
• Opérateurs de mobilité 

SYSTEMES DE TRANSPORTS INTELLIGENTS  (smart transports)

• Opérateurs de télécommunication & medias de transmission 
• Equipementiers pour la gestion de trafic
• Open data et démarches collaboratives 

Profil exposants Qui expose ? 
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POUR EXPOSER, 
CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT
Responsable salon : Guillaume Courcelle 
Responsable commercial : Gaël Lichan 
Responsable conférences : Florence de Courtenay 
Relation exposants : Sonia Lefebvre
Relation Presse : Marie-Christine Flahault

Belval Communication

1100F – 3E MEDIAS - ABB FRANCE - ACTILITY – ACTIVE DBS - ACTIVE3D/GROUPE ARCHIMEN - ACTU-ENVIRONNEMENT - ADVANCITY - ADWAVE - AERGY - ALERTEO - ALLIED TELESIS -
APILOG AUTOMATION - ARC INFORMATIQUE - ARCOM - AREAL - ARVENI - ASPROM - ASTRA TELECOM - ATEMATION - AVERE-France - AZENN - BACNET - BATIACTU - BELIMO - BELPARTS
- BOUYGUES Energie & Services - BTIB – B@TI-COM - CALEFFI - CALOON - CAP TECHNOLOGIE - CARL SOFTWARE - CARLO GAVAZZI - CCF SONEPAR - CENAERO – CIRCUTOR - CODRA -
COEXENS - COFELY SERVICES - COMATEC - COMPTEUR-ENERGIE.COM - CONTROL & PROTECTION - CREDO -  DAPESCO - DEXMA - DISTECH CONTROLS - DISTRAME - DURAPOLE - E+E
ELEKTRONIK - ECHY - EFFICAP ENERGIE - EGREEN - ENDETEC HOMERIDER - ENERDIS – ENOCEAN ALLIANCE - ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE - ETHERA - EWATTCH - EWON – EXAKOM
AUTOMATION - FACTORY SYSTEMES WONDERWARE - FIDELIX - FIRIP - FLUDIA - FREESCALE – FTZ INFORMATIQUE - GA-MM - GE INDUSTRIAL SOLUTIONS - GE INTELLIGENT PLATFORMS
- GREEN ALTERNATIVE - GREENGEST - GREENPRIZ – GTBAT - HABITAT & TECHNOLOGIES - HAGER – HELVAR - ICONICS - IGNES – INFOELECTRICIEN.COM – INFORENOVATEUR.COM - IN-
NOVIA - ITV INTELLIGENT BUILDINGS - IP SYSTEMES - J&D ELECTRONICS - J3E - JOHNSON CONTROLS - JS AUTOMATION - KEP France - KIEKBACK & PETER - KNX FRANCE - LE JOURNAL
DES TELECOMS - LE MONDE DE L’INDUSTRIE - LEM - LES SMARTGRIDS FRANCE - LINAWARE - LOCALEO - LONMARK France - LOYTEC ELECTRONICS – L’USINE NOUVELLE - M2OCITY –
MAINTENANCE & ENTREPRISE - METZ CONNECT FRANCE - MICRONISER - MIOS - MIV SOFT - NETSEENERGY – NEWRON SYSTEM - NKE ELECTRONICS - OCEA SMART BUILDING - OPC
FOUNDATION - PHILIPS - PHOENIX CONTACT - PLANON SITE ALPHA - PRIMION - PRODUAL - QOS ENERGY - QUALISTEO – QUALITE REFERENCES – RD-TECH ENERGY - REGIN - REGU-
LATION FRANCE – RESEAU ARCOM ENERGIES SERVICES - REVAME GROUPE – REVUE DES COLLECTIVITES LOCALES - REXEL France – SAIA BURGESS CONTROLS - SAUTER REGULATION
- SBA - SCHNEIDER ELECTRIC - SERELEC N.V - SES AUTOMATION - SIEMENS - SLAT POWER SUPPLIES - SMART IMPULSE - SOCOMEC - SOCOREL - SOLSTYCE - SOMFY - SVDI - TECHNILOG
- TRANE - TREND CONTROLS - UBIANT - UBIGREEN - UNIGRID SOLUTIONS - USILINK SMARTUSE - VAISALA - VESTA SYSTEM - VITEC UBIWIZZ - WAGO CONTACT - WATTECO - WEBDYN –
WIELAND ELECTRIC - WIT - ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGIA - ZIGBEE ALLIANCE …

*Liste des exposants et partenaires du salon IBS et du Congrès (conférences et exposition) Smart Grid + Smart City 2014

1 SEUL LIEU = 2 EVENEMENTS COMPLEMENTAIRES
En parallèle de l’évènement Smartgrid + Smartcity, 
retrouvez sur 2 jours à Paris Porte de Versailles

2 jours 
14 ateliers 
20 conférences 
150 exposants 
4 644 visiteurs professionnels 
IBS + Congrès Smart Grid/City

Un évènement organisé par
Infopromotions 
15, rue de l’abbé Grégoire 75006 Paris – France
Tel : +33(0) 1 44 39 85 00 - Fax : +33(0) 1 45 44 30 40 
www.groupesolutions.frwww.smartgrid-smartcity.com

Partenaires 2015

6ème édition

LISTE DES EXPOSANTS ET PARTENAIRES 2014*


