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A vos agendas

En 2050, 70% des 9,5 milliards d’individus qui peupleront la planète habiteront dans les villes, contre 53% aujourd’hui, pour 7,2 milliards d’ha-
bitants. Autrement dit, en l’espace de 32 ans, la population des villes dans le monde va augmenter de… 2,83 milliards de personnes, soit une
moyenne de 88,5 millions chaque année, un chiffre qui représente à lui seul plus que la totalité de la population allemande ! 

Une telle progression – vertigineuse -, si elle n’est pas suffisamment pensée, anticipée et accompagnée, peut facilement se traduire par des ca-
tastrophes écologiques, économiques et sociétales. Car les défis « naturels » auxquels doivent faire face les mégapoles ne pourront qu’être
exacerbés par une croissance rapide de la population.

Mais ces défis sont aussi le lot des agglomérations qui connaissent une progression « normale ». Un nombre croissant de villes de toutes
tailles est en train de prendre la juste mesure de ces enjeux à travers le monde. Et cette prise de conscience met à jour une évidence : la ville
est plus que jamais la bonne maille territoriale pour lutter efficacement contre les conséquences de l’activité humaine sur l’environnement.
Circulation, pollution, bruit, insécurité, vulnérabilité aux catastrophes naturelles… Autant de sujets sur lesquels un consensus local peut être
rapidement trouvé, avec des solutions pragmatiques et des résultats tangibles.

Dans cette démarche, les solutions « smart » sont indéniablement une partie importante de la réponse, car elles permettent d’économiser
les ressources (en évitant d’arroser les jardins publics alors que la pluie est annoncée, par exemple), d’optimiser l’espace (en aiguillant les conduc-
teurs sur les places de parking disponibles) et de limiter la consommation d’énergie (en modulant l’éclairage public en fonction des besoins).

L’échelle locale permet aussi de s’abstraire de politiques globales inadaptées. En témoigne l’effet relativement limité du retrait des Etats
Unis de l’accord de Paris sur le climat : de très nombreuses villes et états américains ont bravé la décision de leur président pour rester dans la
trajectoire prévue d’une augmentation contenue des températures.

La ville intelligente n’est donc pas qu’une réponse locale à des problèmes locaux, mais une réponse locale à des problèmes globaux. L’édition
2018 de Smart City + Smart Grid sera de nouveau l’occasion d’accueillir des acteurs qui proposent des solutions « smart » parmi les ex-
posants comme ceux qui les mettent en œuvre dans les conférences en réponse aux besoins des visiteurs. 

En parallèle de Smart City + Smart Grid, se tient IBS, l’évènement incontournable du Smart Building depuis 2010. La convergence des tech-
nologies du smart building et de la smart city est avérée (systèmes ouverts et interopérables, technologies communes AI, IoT et blockchain...).

La 5ème édition de Smart City + Smart Grid se tient les 6 & 7 novembre 2018, à Paris – Porte de Versailles
En rejoignant c’est évènement de référence de la Ville Intelligente, durable et connectée nous vous offrons la possibilité d’accélérer votre
développement dans le domaine des smart cities en étant identifié comme un acteur majeur de ce secteur à forte croissance.

Ce sont plus de 7000 visiteurs à haut pouvoir de décisions attendus à l’automne prochain !

Guillaume Courcelle Ariel Gomez
Directeur de salon Coordinateur des conférences
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• Moins de 10 salariés 17,25%
• de 10 à 49 salariés 18,52%
• de 50 à 199 salariés 13,93%
• de 200 à 499 salariés 10,94%
• de 500 à 999 salariés 11,74%
• Plus de 1000 salariés 27,62%

Visitorat 
5 972 professionnels qualifiés se sont rendus aux salons Smart City + Smart Grid
et IBS en 2017 ce qui témoigne de la bonne santé du secteur avec un réel intérêt du
public, venu nombreux, pour échanger avec les industriels présents, partager des re-
tours d'expériences, découvrir des nouveautés et trouver des solutions pour rendre
les bâtiments, la ville et les territoires intelligents, durables et connectés.
Avec 1 691 visiteurs directs sur Smart City + Smart Grid et 2 756 visiteurs IBS
qui ont manifesté un intérêt pour les thématiques smart cities et smart grids.

Fonction des visiteurs
• Chef de projet / de produit / Chargé d’affaires / de mission 22,65%
• Directeur service technique / Resp. Département / Chef de service public et privé 21,40%
• Elus / PDG / DG 12,22%
• Ingénieur / Cadre territorial 10,79%
• Technicien/agent de maîtrise 10,59%
• En formation 10,32%
• Consultant / Profession libérale 9,36%
• Enseignant / Formateur / Universitaire 2,10%
• Journalistes 0,58%

Intérêts de visite (questions à choix multiples)

• Aménagement numérique de la ville : Sécurité / Sureté / Vidéo surveillance / stationnement 48%
• Smart building : gestion / exploitation / maintenance / efficacité énergétique 47%
• Smart grid : production, stockage de l'énergie, énergies renouvelables 38%
• Smart transports : Mobilité électrique / Bornes de recharge / Systèmes embarqués / autopartage /covoiturage 34%
• Efficacité énergétique  / Production / Stockage / Énergies renouvelables 32%
• Services numériques innovants : blockchain, réalité augmentée et virtuelle, interfaces mobiles, Big data, Cloud, open data 28%
• Éclairage Intelligent 24%
• Aménagement numérique du territoire : SIG / SIM /systèmes de gestion globale des déplacements / information prédictive 22%
• Test et Mesure / Smart Metering / Compteurs intelligents 20%

Secteurs d'activités
• Collectivité locale et territoriale (urbanisme, environnement, énergie, transports, voiries, systèmes d'information…)
• SEM / EPA / Régie / Syndicats intercommunaux / Agence de développement
• Constructeur / Entreprise BTP
• Promoteur / aménageur /  investisseur /  commercialisateur / lotisseur

• Fournisseur de produits et équipements pour la ville, le bâtiment et les infrastructures
• Éditeur de Logiciel  / Intégrateur / SSII / Communication & Réseaux

• Opérateur de services aux collectivités (eau, déchets, efficacité énergétique, performance environnementale, mobilité…)
• Opérateur en Energie / Utilities

• Ingénierie / Bureau d'études /  Activité de Conseils / Audit / Certification
• Cabinet d'Architecte  / Urbaniste
• Assistance à maîtrise d'ouvrage

• Gestionnaire de patrimoine immobilier Public et  Privé
• Exploitant / Facility Management  / Multiservices
• Utilisateur

• Etablissement de recherche et d'enseignement
• Fédération / Association / Syndicat Professionnel
• Presse / Média
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Taille des entreprises
Plus de la moitié des visiteurs et auditeurs travaillent
dans une collectivité ou une entreprise de + 50 collabo-
rateurs (54,21%) et 1/3 de + de 500 collaborateurs 

Voir les dernières innovations reste toujours le principal moteur de motivation des visiteurs 

Collectivités, communautés
urbaines et investisseurs 

privés

Fournisseurs de services et
d'équipement pour la ville

Opérateurs

Formation

Ingénierie, 
BE & conseils

Gestionnaire de patrimoine 
& Exploitation

Provenance géographique
• PARIS / Ile -de-France : 60,15%
• Province : 36,60%
• International : 3,25%
A noter : près de 40% de visiteurs régionaux et internationaux



RESEAUX INTELLIGENTS 
• Opérateurs d’infrastructures télécoms et architecture réseaux

• Industriels des réseaux d’initiative publique 

• Editeurs/intégrateurs de solutions logicielles intelligentes pour 
l’embarqué, l’IoT, le MtoM 

• Constructeurs/distributeurs de matériels et composants 
électroniques pour l’énergie

• Fournisseurs et producteurs d’énergie 

• Opérateurs en énergie 

• Fournisseurs de solutions logicielles et applications Smart grids 

• Fournisseurs de services d’ingénierie IT, de techniques 
d’interopérabilité,  d’optimisation des dépenses énergétiques

• Editeurs de logiciels d’analyse, de collecte et pilotage des 
données techniques  pour l’industrie et le bâtiment

VILLE et MOBILITE DURABLE
• Fabricants d’équipements pour la ville (gestion de l’éclairage 
public – smart lighting, systèmes de vidéoprotection – safe city
télérelève-smart metering, gestion des déchets – smart waste)

• Opérateurs de transports (auto-partage, co-voiturage, gestion 
de flottes) et systèmes d’information multimodale 

• Fabricants de bornes de recharges pour véhicules électriques

• Constructeurs/équipementiers automobiles 

• Fournisseurs de solutions de gestion du stationnement en ville 
- smart parking 

• Editeurs de logiciels de conception pour la ville durable 
(maquette numérique, BIM, Systèmes d’Information 
Géographiques) 

• Fournisseurs de solutions de maintenance, de surveillance et 
d’analyse prédictive  pour la ville (eau, énergie, qualité de l’air, 
maintenance des installations, déchets) 

• Activités de conseils et services aux collectivités et entreprises 
(normes, mises en conformité, utilisations des données 
personnelles liées aux smart cities- RGPD)

Profil des exposants  

www.smartgrid-smartcity.com

Pré-programme 
des conférences 2018 

• Smart grids, lorsque les démonstrateurs urbains passent à
l’échelle (MEL, Nice, Issy Grid, Vendée, Nanterre…)

• Eclairage urbain : comment le smart lighting contribue à
faire baisser la facture.
Mode d’emploi et retours d’expérience

• Mobilité urbaine : organiser la complémentarité public/privé
dans la ville (Rennes, Rouen, Mulhouse, Niort…)

• Qualité de l’air : vers une gestion de plus en plus locale grâce
aux capteurs gérés par la ville ? (Courbevoie, Paris, Greno-
ble…)

• RGPD : six mois après son entrée en vigueur, comment les
collectivités gèrent-elles ce nouveau besoin de privacité des
données personnelles ? 

• Mobilité, éclairage public… lorsque que le « as a Service »
gagne les services de la ville (Sassy sur Marne pour le ligh-
ting….) 

• Sécurité urbaine : ce que le « smart » apporte à la protection
des citoyens

• Superviseurs, hyperviseurs : vers une gestion totalement
unifiée de la ville ?

• La smart city est-elle suffisamment inclusive, comprise ?
(personnes en situation de handicap, enfants, 4ème âge…)

Vous souhaitez intervenir en
conférence, présenter vos 

nouveautés produits « smart »
en organisant votre

propre atelier ? 
Contactez notre équipe au 

+33 1 44 39 85 00



Vos 7 raisons de devenir 
partenaire exposant à 
Smart City + Smart Grid 2018…

1 La qualité du visitorat*
5 972 visiteurs en 2017
100% professionnels.
Des secteurs publics (élus et cadres territoriaux) et privés 
(PME et grands comptes)

Son positionnement
1 format 3 en 1 exposition + conférences + ateliers
1 pôle « exposition » = 1 panel de solutions, d’innovations 
et d’applications pour la ville et la mobilité durable
1 synergie avec le salon IBS Intelligent Building Systems
(9ème édition – 200 exposants - 7 000 visiteurs attendus)

La qualité de son contenu
1 programme de 20 conférences & tables rondes thématiques
Des retours d’expériences et témoignages d’utilisateurs clés
60 intervenants impliqués
15 ateliers pour échanger et convaincre
4 917 congressistes en 2017

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.

Un dispositif media efficace
Des partenaires media et institutionnels ciblés et qualitatifs
15 vagues d’emails transmises sur une base de 70 000 contacts, + de 980 000 envois
85 000 invitations envoyées nominativement sur nos bases de données 
1 plan média puissant et ses nombreuses insertions publicitaires 

La qualité de sa plateforme web
Développé spécifiquement, le site Internet est une véritable plateforme d’informations et de contacts 
Présence sur les réseaux sociaux (1939 abonnés actifs surTwitter @salonsmartgrid)

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 à conquérir

**Données visiteurs IBS et Smart City + Smart Grid édition 2017
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Choisissez dès maintenant les meilleurs stands et prises de paroles !
Faites votre réservation au +33 1 44 39 85 00

SMART CITY + 
SMART GRID

affiche vos ambitions : 

promouvoir votre savoir-faire et 

commercialiser votre offre auprès des grands

détenteurs de budgets et des prescripteurs 

du marché. Ils seront 4 500 cette année, 

100% professionnels et triés sur le volet au 

moment même où ils s’informent pour 

affecter leur budget 2019 

et faire leurs choix techniques.



Sponsors 2017

3E MEDIAS • ABB FRANCE • ACTIVE DBS • ACS2i • ADVANTECH • AIRT CONTROLE • ALTRICS • APILOG AUTOMATION • APO-
NERGY • ARC INFORMATIQUE • ARCOM • ARCONTROLS • AREAL • ASSOCIATION KNX • ATEMIA • AVIDSEN • B@TI-COM • BA-
TIACTU • B.E.G FRANCE • BACNET • BARBANEL • BELIMO • BELPARTS • BTIB • CCF SONEPAR • CALOON • CAP TECHNOLOGIE •
CARL SOFT WARE • CARLO GAVAZZI • CATS • CIRCUTOR • CODRA • CONTROL & PROTECTION • COPA DATA • CERTIVEA • DAN-
FOSS • DATAPRINT • DECELECT • DELTA DORE EMS • DEVEKO • DISTECH CONTROLS • DISTRAME • DOMOCONSULTING • E+E
ELEKTRONIK • ECOINNOVATIO • EIFFAGE ENERGIES • ELA INNOVATION • ELECTRONIQUES • ELUTIONS • ENGIE VERTUOZ • EN-
LIGHTED • ENOCEAN ALLIANCE • ELECTRONIQUE • ENOCEAN- BBC • ERCOGENER • EWATTCH • EWON/2AR-GROUPE • EXAKOM
• EXXANS • FFIE • FACTORY SYSTEMES • FEDERATION FRANCAISE DE DOMOTIQUE • GTBAT • GMI DATABOX • GREENPRIZ •
HXPERIENCE • HAGER • HALTON • HELVAR • ICONICS • IGNES • INFODIP • INNES • INNOVIA • IP SYSTEMS • IRLYNX • IXEL • IT
FOR BUSINESS • IVIFLO • J3E • JOHNSON CONTROLS • KEP FRANCE • LE MONDE DE L’INDUSTRIE • LD CONSULTANT • L’USINE
NOUVELLE • LES ECHOS • LONMARK • LACROIX SOFREL • LOYTEC • MRJ PRESSE • M2ocity • MCS SOLUTIONS • META 2E • METZ
CONNECT - BTR NETCOM • MICRONISER • MICROSENS • MIOS • NKE WATTECO • NEWRON SYSTEM • NEXELEC • NOVAR - TREND
- HONEYWELL ECC • OCCITALINE • OGGA • PHOENIX CONTACT • PRIVA BUILDING INTELLIGENCE • PRODUAL • QUALISTEO •
QUALITE REFERENCES • REGIN CONTROL • REGULATION FRANCE • REVAME • REVUE DES COLLECTIVITES LOCALES • S+S RE-
GELTECHNIK • SBA • SAIA-BURGESS CONTROL • SAUTER REGULATION • SVDI • SCHNEIDER • SECURE CONSEIL • SENSING LAB
• SERELEC • SIEMENS • SIRLAN • SIVECO GPE • SLAT • SMART IMPULSE • SMART INTEGRATION MAG • SMART LIGHTING AL-
LIANCE • SOCOMEC • SONTAY • SUMISMART • SUSTAINAIR • TECHNILOG • TEVOLYS • TH INDUSTRIES • THEBEN • THERMOZY-
KLUS • TRIDONIC • ULIS • VALEUR ENERGIE • VERTICAL M2M • VESTA SYSTEMS • VISIATIV • WAGO CONTACT • WIT • ZF
FRIEDRICHSHAFEN • Z#BRE • ZONING…
*Liste des exposants et partenaires des salons Smart City + Smart Grid et IBS 2017

Dates : 6 et 7 novembre 2018
Fréquence : annuelle
Lieu : PARIS – Porte de Versailles
Nombre de visiteurs : 4 500
Nombre d’exposants : 90

1 SEUL LIEU =
2 EVENEMENTS COMPLEMENTAIRES

En parallèle de l’évènement 
Smart City + Smart Grid

Un évènement organisé 
par Infopromotions
15, rue de l’abbé Grégoire 75006 Paris
Tel : +33(0) 1 44 39 85 00

Liste des exposants et partenaires 2017*

Salon de la Ville intelligente 
et de la mobilité durable

Partenaires institutionnels

Partenaires medias

POUR EXPOSER, CONTACTEZ-NOUS AU 
+33 1 44 39 85 00 
Directeur du salon : Guillaume Courcelle - g.courcelle@infoexpo.fr 
Responsable commercial : Gaël Lichan - g.lichan@infoexpo.fr 

Programme détaillé, liste des exposants 
et demande de badge sur
www.smartgrid-smartcity.com 


