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Connect cities for a smarter world

Le carrefour des projets de la Relance
Smart City Smart Grid revient dans le calendrier des salons à ne pas manquer, après des reports de dates imposés par l’évolution de la
crise sanitaire. Aujourd’hui, bien que la situation n’est toujours pas stabilisée, le bout du tunnel est en vue, avec le début de la campagne
vaccinale et l’incroyable résilience des Français et des entreprises.
Cette période de latence forcée aura en tout cas servi à prendre un peu de recul et à consolider quelques évidences. L’impact de l’activité
humaine sur l’environnement nous revient comme un boomerang sous forme d’événements climatiques extrêmes et de pandémies.
Le temps qui nous reste pour modiﬁer notre trajectoire étant limité, il faut accélérer les changements de notre façon de nous déplacer,
de nous nourrir, de nous chauﬀer, d’habiter le monde… Et ce, d’autant plus que nous serons de plus en plus nombreux sur terre.
La transition énergétique - fer de lance de la lutte contre le réchauﬀement climatique - est plus que jamais à l’ordre du jour des agendas
politiques, au niveau local comme national. Il faut donc accélérer vers davantage d’énergies renouvelables, tout en réduisant la consommation énergétique des foyers, des entreprises, de l’industrie, du secteur public… Deux injonctions qui nécessitent des réseaux intelligents.
Le sujet smart city est étroitement associé à cette préoccupation, puisque la réduction de la consommation énergétique des villes et
territoires est un objectif sous-jacent dans tout projet de ville intelligente. Près du tiers des deux grands projets de ville intelligente qui
ont été au centre de l’attention en France (Dijon et Angers) ont été ﬁnancés grâce aux seules économies de consommation électrique
réalisées sur l’éclairage public. Il faut donc des réseaux intelligents pour les villes qui le seront tout autant, Smart Grids pour Smart Cities.
De nombreux projets de villes et de territoires, portés par les équipes issues des dernières élections municipales, se mettent en place en
respectant ce nouveau crédo de l’action publique. Poussés par un élan sociétal qui exige un développement urbain vertueux, ils sont
également tirés par la manne du Plan de Relance et ses dizaines de milliards d’euros réservés à la transition énergétique et au numérique.
Plus que jamais, Smart Cities/Smart Grids sera le carrefour où porteurs de projets et apporteurs de solutions trouveront un lieu d’échange
et de partage. Rendez-vous à Paris les 20 et 21 octobre prochains.
Guillaume Courcelle
Directeur du salon

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 sont
4 500 visiteurs attendus cette année,
100% professionnels et triés sur le volet
au moment même où ils s’informent
pour aﬀecter leur budget l’année
prochaine et faire leurs choix
techniques.

Visitorat : Retour sur l’édition 2019
6 431 professionnels qualifiés se sont rendus aux salons Smart City + Smart Grid et IBS en 2019 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 retours d'expériences, découvrir des nouveautés et trouver des solutions pour rendre les bâtiments, la ville et les territoires
intelligents, durables et connectés. Avec 1 785 visiteurs et 1 009 auditeurs directs aux conférences et ateliers côté
Smart City + Smart Grid, les visiteurs de l’édition 2019 - 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 70 exposants présents.

Fonction des visiteurs
• Chef de projet / de produit / Chargé d’aﬀaires / de mission
• Directeur service technique / Resp. Département / Chef de service public et privé
• Elus / PDG / DG
• Ingénieur / Cadre territorial
• Technicien/agent de maîtrise
• Consultant / Profession libérale
• En formation
• Enseignant / Formateur / Universitaire
• Journalistes

23,16%
22,23%
12,28%
12,08%
11,85%
10,65%
4,33%
2,88%
0,55%

Provenance géographique
• PARIS / Ile -de-France :
62,78%
• Province :
31,02%
• International :
6,20%
40% de visiteurs régionaux et internationaux

Taille des entreprises
Bonne représentation des moyennes et grandes
entreprises en visite sur le salon. Près d’un déclarant sur deux exerce son activité dans une entreprise de plus de 50 employés.

• Moins de 10 salariés
• de 10 à 49 salariés
• de 50 à 199 salariés
• de 200 à 499 salariés
• de 500 à 999 salariés
• Plus de 1000 salariés

34,50%
17,63%
11,23%
7,40%
5,71%
23,55%

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

25,37%

Collectivités, communautés
urbaines et investisseurs
privés

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

25,55%

Fournisseurs de services et
d'équipement pour la ville

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

15,32%

Opérateurs

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

13,15%

Ingénierie,
BE & conseils

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

17,48%

Gestionnaire de patrimoine
& Exploitation

2,51%

Formation

• Etablissement de recherche et d'enseignement
• Fédération / Association / Syndicat Professionnel
• Presse / Média
A noter, plus d’un tiers des visiteurs proviennent du secteur public

Intérêts de visite (questions à choix multiples)
• Aménagement numérique de la ville : gestion centralisée de l'espace public / équipements urbains connectés
• Smart building : gestion / exploitation / maintenance / eﬃcacité énergétique / bâtiment connecté
• Smart grid : production / stockage de l'énergie / énergies renouvelables
• Smart transports : Mobilité électrique / Bornes de recharge / Systèmes embarqués / autopartage /covoiturage
• Éclairage Intelligent / Gestion de l’éclairage public
• Eﬃcacité énergétique des bâtiment / gestion de l’énergie
• Services numériques innovants : blockchain, Intelligence artiﬁcielle, réalité augmentée, interfaces mobiles
• Aménagement numérique du territoire : THD / gestion globale des déplacements / information et analyse prédictive
• Test et Mesure / Smart Metering / Compteurs intelligents
Voir les dernières innovations, reste toujours le principal moteur de motivation des visiteurs

72%
66%
57%
54%
52%
51%
48%
43%
39%

Le contenu à l’honneur
Toute l’actualité du secteur est traitée au travers du
cycle de 20 conférences élaborées par nos experts et couvert

Profil des exposants
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)

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 conférences !
Les conférences sont accessibles gratuitement pour les visiteurs, vous
oﬀrant ainsi la certitude d’un public nombreux et ciblé (1 009 auditeurs en 2019)

Thématiques des conférences 2021: (extrait)
• Transition énergétique, un axe majeur de la relance économique
des territoires grâce au plan de relance. Gaz, solaire, éolien, hydrogène : quelle(s) priorité(s) pour les acteurs locaux ?
• La rénovation énergétique des bâtiments publics/privés au cœur
du plan de relance France Relance. Comment aider les villes à diminuer leur empreinte carbone et faire des économies ?
• Gestion du traﬁc, gestion de crise, stationnement, sureté : passer
de la vidéo protection à la vidéo gestion
• Piratage, sabotage, vol de données, rançongiciels : comment protéger la ville connectée des cyber -attaques ?
• Comment accompagner le développement des nouvelles mobilités (free ﬂoating, véhicules en boucle, vélo, véhicule autonome, stationnement intelligent) dans le respect de l'espace public ?
• Les enjeux de la 5G pour les territoires, quels services utiles et
avancées numériques pour les collectivités ?
• Intelligence Artiﬁcielle : quels usages dans la ville et les territoires ?
(mobilité, gestion du traﬁc, déchets, stationnement, gestion de la
relation citoyenne …)
• Service publics, aide aux populations, vie démocratique… Comment le numérique aide les territoires à gérer et à surmonter les effets de la crise ?
• Sobriété numérique : comment déployer le territoire connecté
sans attenter à l’environnement ?

• 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)

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

www.smartgrid-smartcity.com

Vos 6 raisons de devenir
partenaire exposant à
Smart City + Smart Grid 2021…

1

La qualité du visitorat*

2

Son positionnement

6 431 visiteurs en 2019
100% professionnels.
Des secteurs publics (élus et cadres territoriaux) et privés
(PME et grands comptes)

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
(11ème édition – 200 exposants - 7 000 visiteurs attendus)

3

La qualité de son contenu

4
5

Des formules de participation adaptées

6

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
4 019 congressistes en 2019*

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 75 000 contacts, + de 850 000 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 (2 280 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 2019

Choisissez dès maintenant les meilleurs stands et prises de paroles !
Faites votre réservation au +33 1 44 39 85 00

Dates : 20 > 21 octobre 2021
Fréquence : annuelle
Lieu : PARIS – Porte de Versailles
Nombre de visiteurs : 4 500
Nombre d’exposants : 90

Salon de la Ville et
des réseaux intelligents

Liste des exposants et partenaires 2019*
2AR GROUPE • ABB France • ACS2I • ADESTO • ADEUNIS • ADISCOM • ADVIZEO BY SETEC • AEF INFO • AIRELIOR FACILITY MANAGEMENT • AIRZONE • ANITEC • APILOG AUTOMATION • ARC INFORMATIQUE • ARCOM • AREAL • ASSOCIATION KNX • ATEMIA • AUTOMATED LOGIC • AVIDSEN/SMARTHOME FRANCE • BACNET • B.E.G LUXOMAT •
BELIMO • BELPARTS FRANCE• BIRDZ • BTIB • CAP TECHNOLOGIE • CARL, BERGER-LEVRAULT • CARLO GAVAZZI •
CATS • CASTBOT.IO • CENTRALINE • CERTIVEA / CERWAY • CFI FORMATIONS • CITYLONE • CODRA • CONNIT • COZYAIR • DAIKIN • DECENTLAB • DATAPRINT • DELTAQ • DEGRE 5 • DIMO MAINTENANCE • DISTECH CONTROLS • DISTRAME SA • DOMPILOTE • E + E ELEKTRONIK • EATON • ECUBE TECHNOLOGY • EFFICAP ENERGIE • EFFIPILOT •
ELUTIONS SAS • ENGIE INEO • ENLESS WIRELESS • ENLIGHTED • ENOCEAN ALLIANCE • ENOCEAN GMBH • ENOPTEA
• ETHERA • EURECAM • EWATTCH • EWON • EXAKOM • FEDERATION FRANCAISE DE DOMOTIQUE • FILE SYSTEMS •
G-ACTIV BY GERFLOR • HAGER SAS • HELVAR • HID GLOBAL • HK INSTRUMENTS OY • HONEYWELL • HONEYWELL
HBS • HUBA CONTROL • HVACSERVICE • HXPERIENCE • ICONICS • INNES • INTELLIHOME • IRLYNX • J3E • KALIS
CONSULTING • KEP France • KIEBACK & PETER • KNX • KONE • LACROIX SOFREL • LONMARK FRANCOPHONE • LORA
ALLIANCE • LOYTEC ELECTRONICS GMBH • LUXENDI • LYNRED BY SOFRADIR & ULIS • METZ CONNECT • MICROSENS
• MICROSHARE • MIOS BY SNEF LAB • MULTI-TECH SYSTEMS, INC. • MYDEVICES • NEXELEC • NKE WATTECO • NODON
• OCCITALINE • OPENSENSORS • ORBIWISE SA • PHOENIX CONTACT • PRIVA BUILDING AUTOMATION • PRODUAL •
RADIFLOW • REGULATION FRANCE • REVAME GROUPE • RG2I • ROBUSTEL • RUBIX S&I • S+S REGELTECHNIK • SAFE
SQUARE GMBH • SAIA BURGESS CONTROLS • SAUTER • SBA – SMART BUILDING ALLIANCE FOR SMARTCITIES •
SCHNEIDER ELECTRIC • SECURE CONSEIL RECRUTEMENT • SENSING LABS SAS • SERELEC N.V. • SIEMENS • SIVECO
GROUP • SKIPLY • SOCOMEC • SMARTECH PUBLICATIONS • SONTAY LIMITED • SPINALCOM • SPHINX CONNECT •
STEINEL VERTRIEB GMBH • TECHNILOG • TEKTELIC COMMUNICATIONS INC. • THEBEN SARL • THERMOKON SENSORTECHNIK GMBH E19 • THERMOZYKLUS • TIMELIGHT • TREND CONTROLS • TRIDONIC • VERTUOZ BY ENGIE • VISIATIV • VINCI ENERGIES • WAGO CONTACT • WINFLOW • WIT • WONDERWARE FRANCE • Z#BRE • ..
*Liste des exposants et partenaires des salons Smart City + Smart Grid et IBS 2019

Sponsors 2019

Partenaires

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

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
Xavier Sahakian - x.sahakian@infoexpo.fr

Programme détaillé, liste des exposants
et demande de badge visiteur sur

www.smartgrid-smartcity.com

