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A vos agendas

CONNECTED CITIES : de la smart city à la ville résiliente, inclusive et connectée

Depuis 6 ans, le Salon Smart City + Grid accompagne les entreprises, les décideurs locaux et territoriaux à appréhender et identifier les nouvelles
technologies et solutions « smart cities » disponibles pour des bâtiments, des villes et des territoires durables, intelligents et connectés…

Bien que les initiatives se multiplient pour optimiser l’organisation des villes, diminuer leurs coûts d’administration et améliorer le bien-être des ha-
bitants dans de nombreux domaines : économie d’énergie, gestion des déchets, mobilité, sécurité, santé…l’enjeu pour une ville n’est plus seulement
de faciliter le quotidien des habitants mais bien de s’appuyer sur l’exploitation des data issues des dispositifs connectés permettant de récupérer de
l’information (objets connectés, capteurs, détecteurs, télégestion, vidéosurveillance,…), de l’innovation technologique (analyse prédictive, intelligence
artificielle…) et de la participation citoyenne (applications participatives…) :  la ville intelligente devient résiliente.

Nouveau modèle de déplacement urbain (multimodalité, transports doux), habitat participatif, évolution des modes de vie, de consommation,
émergence de nouvelles offres au service des territoires, la ville doit s’adapter à des réalités nouvelles, à des nouveaux usages,… Passer d’un
modèle de ville intelligente à un modèle de ville résiliente, inclusive et connectée. Autant d’enjeux et de défis que doivent relever les villes
et les territoires.

Avec l’accroissement des technologies telles que l’Intelligence Artificielle, l’analyse prédictive, l’IoT, le développement des nouvelles solu-
tions pour la gestion des réseaux d'électricité, de gaz et d'eau, la croissance globale de la population urbaine … Les applications connectées
sont de plus en plus autonomes et intelligentes et sont en passe de transformer durablement de nombreux secteurs et domaines.

Cette 6ème édition du salon Smart City + Grid sera une nouvelle fois l’occasion d’aborder les enjeux et les défis pour la Ville les 2 et 3 oc-
tobre prochains, à travers des témoignages d’utilisateurs, le décryptage de tendances de professionnels du secteur : entreprises, décideurs lo-
caux et territoriaux dans un cycle de conférences-débats et d’ateliers orientés cas pratiques, retours d’expériences et les usages des smart cities
sur 2 jours.

Cette nouvelle édition se tient en parallèle de l’événement de référence du smart building IBS Intelligent Building Systems, dédié à la per-
formance énergétique des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs sur un même plateau, aux mêmes dates, offrant aux visiteurs un pano-
rama complet des technologies du bâtiment et de l’urbanisme intelligent.

En rejoignant cet événement de référence de la Ville Intelligente et la Mobilité Durable, nous vous offrons la possibilité d’accélérer votre dé-
veloppement dans le domaine des smart cities en étant identifié comme un acteur majeur de ce secteur à votre croissance.

Guillaume Courcelle
Directeur du salon

L’ÉVÉNEMENT : 
catalyseur et facilitateur de projets 
« smart city » pour les collectivités
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Sylvain Arquié
Président, Groupe Solutions

Smart City 
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 visiteurs cette année, 100% profes-
sionnels et triés sur le volet au moment
même où ils s’informent pour affecter 

leur budget l’année prochaine 
et faire leurs choix 

techniques.



• Moins de 10 salariés 29,28%
• de 10 à 49 salariés 19,46%
• de 50 à 199 salariés 7,41%
• de 200 à 499 salariés 11,75%
• de 500 à 999 salariés 5,36%
• Plus de 1000 salariés 26,73%

Visitorat : 
6 630 professionnels qualifiés se sont rendus aux salons Smart City + Smart Grid et IBS en 2018 ce qui té-
moigne de la bonne santé du secteur avec un réel intérêt du public, venu nombreux, pour échanger avec les industriels présents, par-
tager des retours d'expériences, découvrir des nouveautés et trouver des solutions pour rendre les bâtiments, la ville et les territoires
intelligents, durables et connectés. Avec 1 961 visiteurs (en hausse de 11% par rapport à l’édition précédente) et 1 145 audi-
teurs directs aux conférences et ateliers côté Smart City + Smart Grid, les visiteurs de l’édition 2018 - décideurs locaux et
territoriaux - ont pu découvrir, en parcourant les allées du salon, les nombreuses innovations et solutions d’équipements « smart »
pour la ville et les territoires disponibles sur le marché parmi les 80 exposants présents.

Fonction des visiteurs
• Chef de projet / de produit / Chargé d’affaires / de mission 25,16%
• Directeur service technique / Resp. Département / Chef de service public et privé 24,23%
• Elus / PDG / DG 12,28%
• Ingénieur / Cadre territorial 12,08%
• Technicien/agent de maîtrise 11,85%
• Consultant / Profession libérale 9,65%
• En formation 2,33%
• Enseignant / Formateur / Universitaire 1,88%
• Journalistes 0,55%

Intérêts de visite (questions à choix multiples)

• Aménagement numérique de la ville : gestion centralisée de l'espace public / équipements urbains connectés 52%
• Smart building : gestion / exploitation / maintenance / efficacité énergétique / bâtiment connecté 46%
• Smart grid : production / stockage de l'énergie / énergies renouvelables 37%
• Smart transports : Mobilité électrique / Bornes de recharge / Systèmes embarqués / autopartage /covoiturage 34%
• Éclairage Intelligent / Gestion de l’éclairage public 32%
• Efficacité énergétique  des bâtiment / gestion de l’énergie 31%
• Services numériques innovants : blockchain, Intelligence artificielle, réalité augmentée, interfaces mobiles 28%
• Aménagement numérique du territoire : THD / gestion globale des déplacements / information et analyse prédictive 23%
• Test et Mesure / Smart Metering / Compteurs intelligents 19%

Secteurs d'activités Sur la cible visiteurs venus spécialement sur Smart City + Smart Grid

• 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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17,32%
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Taille des entreprises
Bonne représentation des moyennes et grandes
entreprises en visite sur le salon. 51,25% des dé-
clarants exercent leur activité dans des entreprises
de plus de 50 employés. 

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 : 59,20%
• Province : 34,20%
• International : 6,60%
40% de visiteurs régionaux et internationaux

Retour sur l’édition 2018 

A noter, plus d’un tiers des visiteurs proviennent du secteur public



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  
Toute l’actualité du secteur est traitée au travers du
cycle de 20 conférences élaborées par nos experts et couvert
par les meilleurs spécialistes du secteur. 

Affichez votre statut d’expert, montrez-vous au cœur
des enjeux du moment et entourez-vous d’acteurs
valorisants en intervenant dans le cycle de confé-
rences ! Les conférences sont accessibles gratuitement pour les
visiteurs, vous offrant ainsi la certitude d’un public nombreux et
ciblé (1 145 auditeurs en 2018)

Thématiques des conférences 2019 :

www.smartgrid-smartcity.com

Le contenu à l’honneur  

Solutions de pilotage unique de la ville et de ses équipe-
ments, le développement d’offres « as a Service » pour finan-
cer les investissement de la ville et faire des économies,....),
solutions pour la sécurité urbaine, le contrôle et la surveil-
lance (qualité de l’air, santé, éclairage urbain, vidéo-protec-
tion, les cyber-risques, la gestion des données personnelles
RGDP, ou comment la smart city devient un safe city plus
sobre, plus respirable et plus sûre pour les citoyens…), projets
d’utilisation intelligente de réseaux d’énergies et services
pour la ville (solutions de stockage d’énergie décentralisés,
démonstrateurs smart grid sortant de leur statut expérimen-
tal, outils de dialogue entre la ville et les citoyens). 

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 6 raisons de devenir 
partenaire exposant à 
Smart City + Smart Grid 2019…

1 La qualité du visitorat*
6 630  visiteurs en 2018
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
(10ème 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 en ateliers 
60 intervenants impliqués
15 ateliers pour échanger et convaincre
4662 congressistes en 2018*

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 média efficace
Des partenaires média 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
Présence sur les réseaux sociaux (2 137 abonnés actifs sur Twitter @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 2018
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Choisissez dès maintenant les meilleurs stands et prises de paroles !
Faites votre réservation au +33 1 44 39 85 00



Sponsors 2018

2AR GROUPE • 48LS • A3IP • ABB France • ACS2i • ACTEMIUM MAISONS LAFFITTE • ACTIVE DBS • ACTU ENVIRONNEMENT • ADEUNIS
• ADISCOM • ADM 21 • ADVANTECH EUROPE BV • ADVIZEO BY SETEC • AIRELIOR FACILITY MANAGEMENT • AIRWATCH • AIRZONE
France • ANITEC • ANTIOTE • APILOG AUTOMATION • A PLUS SYSTEME AUTOMATION • APONERGY • ARC INFORMATIQUE • ARCOM
• ARCONTROLS • AREAL • ASI - AUTOMATISMES ET SYSTEMES INDUSTRIELS • ASSOCIATION KNX France • ATEMIA • ATIM • AXIANS •
AXIONE • B@TI-COM • B.E.G. LUXOMAT • BACNET France • BATIACTU BEEBRYTE • BELIMO • BELPARTS France • BH TECHNOLOGIES
• BIRDZ • BTIB • CAP TECHNOLOGIE • CAP'TRONIC • CARL SOFTWARE • CARLO GAVAZZI • CATS • CENTRALINE • CERTIVEA / CERWAY
• CFI • CODRA • CREDO • CSEEE • CITYLONE • DARKTRACE • DATAPRINT • DECELECT • DEKIMO • DEL LA DISTRIBUTION ELECTRONIQUE
• DELL EMC  • DISTECH CONTROLS • DISTRAME SA • DYNAPARK • E+E ELEKTRONIK • E38 • EATON • EBDS • ECHELON-AN ADESTO DI-
VISION • ECOMESURE • ECUBE TECHNOLOGY • EFFIPILOT • ELA INNOVATION • ELUTIONS • ENGIE COFELY • ENLIGHTED • ENOCEAN
GmbH • ENOCEAN ALLIANCE • ENOPTEA • EOLANE • ERCOGENER • EWATTCH • EXAKOM • EXTREME NETWORKS • FEDERATION FRAN-
CAISE DE DOMOTIQUE • FFIE • FIFTHPLAY France • FINDER • G ACTIV BY GERFLOR • GÉNIE CLIMATIQUE MAGAZINE • GETEO • GMI-
DATABOX • GRDF • GREENPRIZ • HAGER • HALTON • HAVR • HELVAR • HONEYWELL • HVACSERVICE • HXPERIENCE • ICONICS • IDEMIA
• IFOTEC • INGETYS • INNES • INTESENS • IRLYNX • IVIFLO • J3E • KAZEKO  •  KEP FRANCE • KERLINK • KIEBACK & PETER • KONE • LACROIX
SOFREL • LE MONDE DE L’INDUSTRIE • LES ECHOS • LINAWARE • LITED • LONMARK FRANCE • LOYTEC ELECTRONICS GMBH • L’USINE
NOUVELLE • LUXENDI • MAINTENANCE & ENTREPRISE • MERCATE • META 2E • METZ CONNECT • MICRONISER HUMIDIFICATION •
MICROPOLE • MICROSENS • MONNIT CORPORATION • MULTI-TECH SYSTEMS, INC • NANOSENSE • NET FACTORY  • NEXELEC • NKE
WATTECO • NISSAN  • NODON • NOKIA • O-CELL • OCCITALINE • OGGA • OPENDATASOFT • PHOENIX CONTACT • PLANETE BATIMENT
• PRIVA BUILDING AUTOMATION • PRODUAL • PSM MAGAZINE • QMATIC • QUALIFELEC • RADEOCOM  • REGIN FRANCE • REGULATION
FRANCE • REVAME GROUPE • ROBEAU • RUBIX S&I • S+S REGELTECHNIK • SAIA BURGESS CONTROLS • SAUTER REGULATION • SBA -
SMART BUILDINGS ALLIANCE • SCHNEIDER ELECTRIC • SENSING LABS SAS • SERELEC N.V. C34 • SIEMENS • SIERRA WIRELESS • SIVECO
GROUP • SK CORPORATE • SMARTECH PUBLICATIONS • SMARTENON • SMARTHOME FRANCE • SOBRE • SOCOMEC • SOGELINK • SO-
GETREL • SONTAY LIMITED • SPHINX CONNECT  • STEREOLABS • SUNNY SHARK • SZ SHARP LINE TECHNOLOGY • TECHNILOG • TH IN-
DUSTRIE • THEBEN SARL • THERMOKON SENSORTECHNIK GMBH • THERMOZYKLUS • TP MEDIA • TREND CONTROLS • TRIDONIC •
TRIO2SYS • TROTTIX • ULIS • VDSYS • VERTUOZ BY ENGIE • VINCI ENERGIES • VMWARE • WAGO CONTACT • WI6LABS  • WIREPAS • WIT
• Z#BRE • ZEWATT…

*Liste des exposants et partenaires des salons Smart City + Smart Grid et IBS 2018

Dates : 2 > 3 octobre 2019
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 Smart City + Smart Grid,
retrouvez sur 2 jours l’événement IBS

Un événement organisé 
par Infopromotions
15, rue de l’abbé Grégoire 75006 Paris

Liste des exposants et partenaires 2018*

Salon de la Ville intelligente 
et de la mobilité durable

Partenaires 

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

Micky Weintraub - m.weintraub@infoexpo.fr 

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


