
A VOS AGENDAS 

 

 

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… tous les sujets d’actualité du moment seront 
abordés lors de la 2

ème
 Edition de SMART GRID/SMART CITY – Congrès (Conférences – 

Exposition) autour du Haut Débit et des Réseaux Intelligents pour la Ville et les Territoires 
ouvrira ses portes les 7 & 8 Octobre 2015 à Paris Porte de Versailles. 
 

Cette deuxième édition est placée sous le parrainage d'Axelle Lemaire, secrétaire 
d'Etat chargée du numérique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique. 

 
 

 
 
 

 
 

Un programme de conférences 
incontournable et riche en contenus  

 
Durant 2 jours, les conférences feront le point 
sur toutes les problématiques d’un secteur 
en pleine évolution : 
 
Le marché des smart cities pourraient 
atteindre 40 milliards d’ici 2020 ou 100 
milliards d’ici 2030, selon la cabinet Alcimed. Au 
total, le déploiement de compteurs 
intelligents devrait générer un marché 
(fabrication des compteurs, installation…) de 40 
à 50 milliards d’euros d’ici 2020.  
Le marché français des smartgrids 
(électricité, gaz naturel et eau) atteindra les 8 
Milliards € d’investissements cumulés entre 
2014 et 2021. (source : Xerfi) Le marché du 
smart metering sera d’environ 22,2 Milliards $ 
en 2020 contre 5,8 milliards en 2010(Source : 
Pike Research) 
Vers une couverture intégrale du territoire en 
THD d’ici 2022 : 20 Milliards € en dix ans. 
Selon l’Afdel le marché mondial du Big Data, 
marché mondial représentera 24 Milliards $ en 
2016. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
                                                                                         

 
 
 

 
 
 

Une synergie gagnante : 
 
Le Congrès Smart GRID+Smart CITY 
organisé conjointement au Salon IBS 
permettra aux 5 000 visiteurs 
professionnels attendus de découvrir toutes 
les applications, solutions et innovations en 
haut et très haut débit, les réseaux intelligents 
pour un aménagement des villes et des 
territoires, l’efficacité énergétique et les 
bâtiments intelligents développés par les 
sociétés exposantes. 
 
Rappelons que l’édition 2014 avait réuni 
4 644 visiteurs professionnels (*) sur le 
Salon IBS et le pôle Exposition du Congrès 
Smart Grid/Smart City (*) dont 1 327 
auditeurs spécifiquement pour le Congrès 
Smart Grid/Smart City 

 

Pour plus d’informations :           Guillaume Courcelle/Gael Lichan - Tél. 01 44 39 85 00 
     g.courcelle@infoexpo.fr/g.lichan@infoexpo.fr 
 
Conférences :    Florence de Courtenay  - Tél. 01 44 39 85 00 
     f.courtenay@infoexpo.fr 
 
Web :      http://www.smartgrid-smartcity.com/ 
 
Twitter :    @salonsmartgrid 
 
Relations Presse :   Marie-Christine Flahault  - Tél. 06 15 37 18 11 
     flahault@orange.fr 
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