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A vos agendas

Transition énergétique et innovation numérique,  
un enjeu crucial pour les bâtiments et la Ville ! 
 
Il y a déjà plusieurs années, la prise de conscience des problèmes environnementaux, dont  le changement climatique n’est qu’un des mar-
queurs, ont changé la donne en imposant de nouvelles contraintes afin de rendre le monde urbain plus durable, plus vertueux et résilient.  
Du fait de la loi de transition énergétique de 2015, les réglementations environnementales, comme la RE 2020 ou plus récemment la 
stratégie nationale bas-carbone, qui donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers 
une économie décarbonée, circulaire et durable, les villes et les territoires doivent s’adapter à ces changements en prenant une trajectoire 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone 
de la consommation française.  
Poussées par les fortes hausses des prix de l’énergie ces derniers mois, les modes de mobilité comme le véhicule électrique, l’autopartage, 
la rénovation des bâtiments, les solutions de stockage de l’énergie, les solutions numériques pour la city prennent tout leur sens et tien-
nent une place centrale dans la ville.  
La transition bas-carbone présente des bénéfices à long terme sur la facture des ménages, les gains de performance énergétique l’emportant 
sur les hausses des prix de l’énergie. La transition énergétique suppose néanmoins des investissements importants (rénovations des bâti-
ments, achats de véhicules propres, etc…). Si ces investissements sont rentables à terme, la période de transition nécessite un accompa-
gnement des ménages, notamment via des aides à l’investissement ciblant les ménages les plus modestes et les acteurs économiques.   
Et si les solutions numériques, avec l’IoT et l’IA, sont des atouts indispensables pour la transition écologique, elles doivent, elles aussi, 
devenir plus vertueuses aussi bien en matière de consommation que d’empreinte carbone, de leur conception jusqu'à leur recyclage. 
Un effort considérable reste donc à accomplir si l’on souhaite décarboner les biens et les activités humaines à l’horizon 2050 et tenir les 
objectifs de la COP21 rappelés à la COP26.  
Cette nouvelle édition de Smart City + Smart Grid sera donc résolument orienté sur les solutions numériques permettant, à terme, la 
neutralité carbone et une amélioration de la qualité de vie en ville. 
En totale synergie avec la 12ème édition du salon IBS dédié à la performance des bâtiments, ce sont plus de 7000 visiteurs à haut 
pouvoir de décisions attendus cet automne.  
Nous vous offrons la possibilité d’accélérer votre développement et d’être identifié comme un acteur majeur sur un marché de 
la ville et des réseaux intelligents en transition rapide.  
Contactez-nous pour participer !  
 
Guillaume Courcelle  
Directeur du salon  
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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 : 
Avec 5200 visiteurs et 3200 entrées auditeurs au Congrès en 2021,  
les salons Smart City + Smart Grid et IBS ont effectué un retour en présentiel 100% réussi !  
L’édition 2021 a su maintenir son statut de leadership, d’événements incontournables 
 du smart building et de l’urbanisme intelligent  
> Affluence visiteurs toujours forte  
> Temps de visite allongé et des porteurs de projets concrets  
Les visiteurs ont passé plus de temps sur cette édition 2021  
Leurs besoins et leurs projets plus concrets ont nécessité une visite et des échanges plus approfondis sur les stands 
> Un ressenti et une satisfaction très positive des exposants lors de l’édition 2021 
> Le tandem prescripteur/client final fut une nouvelle fois au rendez-vous…  

CAP SUR LES 7 000 VISITEURS EN 2022 !*

Provenance géographique 
 
• PARIS / Ile -de-France : 64,6 % 
• Province : 35,4 % 
 

Fonction des visiteurs     60% des visiteurs sont des décideurs des secteurs publics et privés   
 
Le top 3 revient aux chefs de projets/ chargés mission (24%), 
puis les Directeurs/ Responsables des services techniques /Chefs de services public et privé (22%)  
et enfin les élus et directions générales dans les collectivités (18%). 
 
 

Effectifs au sein des entreprises et des collectivités      
 
40 % exercent leur activité dans des organisations de + 200 collaborateurs 
+ 25 % dans des organisations de + 1000 collaborateurs 

Intérêts de visite (questions à choix multiples) 
 
• Aménagement numérique de la ville : gestion centralisée de l'espace public / équipements urbains connectés 72% 
• Smart building : gestion / exploitation / maintenance / efficacité énergétique / bâtiment connecté 66% 
• Smart grid : production / stockage de l'énergie / énergies renouvelables 57% 
• Smart transports : Mobilité électrique / Bornes de recharge / Systèmes embarqués / autopartage /covoiturage 54% 
• Éclairage Intelligent / Gestion de l’éclairage public 52% 
• Efficacité énergétique  des bâtiment / gestion de l’énergie 51% 
• Services numériques innovants : blockchain, Intelligence artificielle, réalité augmentée, interfaces mobiles 48% 
• Aménagement numérique du territoire : THD / gestion globale des déplacements / information et analyse prédictive 43% 
• Test et Mesure / Smart Metering / Compteurs intelligents 39% 

 

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



…renforce son positionnement …  
> Transition énergétique des territoires 
> Rénovation énergétique des bâtiments 
> Réseaux intelligents  
> Vidéoprotection, gestion du trafic 
> Smart Lighting 
> Nouvelles mobilités 
 

…élargit sa nomenclature pour s’adapter 
aux évolutions du marché   
> Innovation numérique des villes et des territoires 
> Transition vers le bas-carbone 
> Sobriété numérique 
> Nouveaux usages urbains 
> Les IoT et l’IA pour la Smart City 
> Economie circulaire,… 
 

…organise un cycle de tables-rondes  
réunissant les meilleurs experts de la ville  
et des réseaux intelligents   
Toute l’actualité du secteur est traitée au travers d’un pro-
gramme de 20 conférences & tables-rondes élaborées par 
des experts de la ville et du territoire et couvert par les meil-
leurs spécialistes.  
 
 

Extrait des conférences : 
Transition énergétique, un axe majeur pour la relance écono-
mique des territoires - Vers le bas carbone, comment aider les 
villes à diminuer leur empreinte carbone ? – Sobriété numé-
rique, comment la déployer sur le territoire sans attenter à l’en-
vironnement ? Quels services et avancées numériques la 5G 
peut-elle apporter aux collectivités ? – Apport de l’IA et du ju-
meau numérique pour mieux piloter la ville – Le développe-
ment des MaaS pour faciliter l’intermodalité dans les territoires 
Transition énergétique, un axe majeur de la relance écono-
mique des territoires grâce au plan de relance – Piratage, sabo-
tage, vol de données, rançongiciels : comment protéger la ville 
connectée des cyber -attaques ? – IoT et IA : quels usages dans 
la ville et les territoires ? – Transition énergétique : au-delà des 
grands projets d’infrastructure, comment faire émerger les ini-
tiatives locales ? – Comment intégrer les nouvelles mobilités 
dans les schémas de déplacement des villes et des métropoles ? 
 
 

Affichez votre statut d’expert,  
montrez-vous au cœur des enjeux du moment  

et entourez-vous d’acteurs valorisants en intervenant 
dans les tables-rondes Smart City + Smart Grid ! 

 
Faites votre réservation au + 33 1 44 39 85 00 

 

www.smartgrid-smartcity.com

Votre investissement commercial  
et de communication 100 % utile ! 

 
• La qualité de son Congrès : près de 5000 auditeurs tous les ans ! 
L’assurance de thèmes de conférences et tables-rondes en lien direct avec 
les préoccupations majeures des professionnels du secteur du bâtiment   
• Un visitorat de qualité, renforcé et ciblé 
0 % curieux, 100 % professionnels 
Un soin tout particulier est apporté au filtrage des visiteurs non-pro-
fessionnels (ou des simples curieux en quête de la dernière nouveauté 
à la mode !) par : 
• une politique de ciblage du plan marketing direct et communication, 
• le choix judicieux des partenaires média et relais d’opinion et influen-
ceurs du secteur. 
 
• Des dates propices : les 8 et 9 novembre 2022 
Un calendrier très favorable dans l’année pour une communication 
visiteur accrue et un temps de préparation confortable pour optimiser 
votre participation. 
 
• D’une combinaison gagnante des 3 briques : le smart building, 
le smart grid et l’innovative city 
La synergie avec le salon IBS permet de regrouper, en un même lieu, 
une offre complémentaire dédiée à la performance des bâtiments ter-
tiaires industriels et collectifs pour mieux répondre aux attentes des 
professionnels du bâtiment et de l’urbanisme intelligent… 
 
• Un lieu d’exception : Paris-Porte de Versailles 
Paris Expo Porte de Versailles est un haut lieu événementiel, à forte iden-
tité internationale et, qui plus est, central en plein cœur de la capitale. 
 
• Smart City + Smart Grid affiche vos ambitions :  
En participant à cet événement et à ses animations spécifiques, vous 
donnez une image d’expert à vos clients et vos prospects, faite la pro-
motion de votre savoir-faire auprès des acteurs publics locaux déten-
teurs de budgets. 
 

* sur l’ensemble des salons IBS & Smart City + Smart Grid

EN 2022

NOUVEAU,  
les rendez-vous business, pour  
augmenter l’efficacité du salon 

 
Boostez votre business,  rencontrez des porteurs de  

projets et des décideurs et augmentez votre ROI ! 
 

Les projets sont détectés en amont du salon grâce à notre 
plateforme de mise en relation des visiteurs-exposants pour 
des prises de rendez-vous efficaces. Les rendez-vous s’orga-
nisent entre l’exposant et le visiteur pendant 20 minutes di-
rectement sur le stand pendant le salon.



Vos 6 raisons de devenir  
exposant au salon  
Smart City + Smart Grid 2022…

1 La qualité du visitorat* 
5200 visiteurs en 2021 
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 l’urbanisme intelligent 
1 synergie avec le salon IBS Intelligent Building Systems 
(11ème 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 
3 200 congressistes en 2021* 
 
Des formules de participation adaptées 
Nos formules packagées et nos offres de sponsoring  couvrent tous les postes de votre participation : 
stand, atelier-démo, intervention en conférence, outils de communication, sponsoring du salon, … 
 
Un dispositif média efficace 
1 plan média puissant et ses nombreuses insertions publicitaires 
Des partenariats média et institutionnels ciblés et qualitatifs 
Des campagnes emailing hebdomadaires diffusées auprès de 75 000 contacts qualifiés 
85 000 invitations envoyées nominativement sur nos bases de données ou encartées dans la presse  
Présence sur les réseaux sociaux Twitter, Linkedin  
 
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 2021 
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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 2021

2AR GROUPE - ABB - ACS2i - ADEUNIS – ADISCOM - AEF INFO HABITAT & URBANISME/VILLE INTELLIGENTE - AIRI-
COM – AIRZONE - APILOG AUTOMATION - ARC INFORMATIQUE  - PC VUE SOLUTIONS - ARCOM – ARCONTROLS – 
ATEMIA - BEG FRANCE – BELIMO – BIRDZ – BTIB - CARLO GAVAZZI – CATS – CENTRALINE - CODRA – COMWATT - 
CYRISEA -  DAIKIN – DATAPRINT - DISTECH CONTROLS – DISTRAME – DOMPILOTE - E+E ELEKTRONIK – EASY IO 
JOHNSON CONTROLS - EATON – ECOLE SCHNEIDER ELECTRIC - EG4U - ELUTIONS - ENLESS WIRELESS – ENOCEAN 
GMBH - ENOPTEA - EURECAM – EXAKOM - EWATTCH – FEDELEC - FINDER FRANCE  - FOOBOT - GREEN SYSTEMES 
– HELVAR - HID GLOBAL -HESTIA BY SEDEA - HMS INDUSTRIAL NETWORKS GMBH – HOMEYS - HONEYWELL BUIL-
DING TECHNOLOGY BMS - HUBA CONTROL – HXPERIENCE – HYPERVISION TECHNOLOGY - ICONICS – INNES - J3E 
- JOHNSON CONTROLS - KEP France - LACROIX – LONMARK FRANCOPHONE - LOYTEC – LYNRED - MCI COUPATAN 
– META 2E - MULTITECH – NEXELEC - NKE WATTECO - NODON – OCCITALINE – OCTOPUS LAB -  OPTOPRIM - OSRAM 
LIGHTING - PHOENIX CONTACT - PRIVA BUILDING INTELLIGENCE – PRODUAL - REGULATION FRANCE – REVAME – 
ROBEAU - RUBIX S&I - SAFESQUARE - SAIA BURGESS CONTROLS - SAMEA INNOVATION - SAUTER REGULATION – 
SBA SMART BUILDING ALLIANCE – SECTORIEL -  SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE - SECURE SYSTEMS & SERVICES – 
SENSING LABS - SERELEC - SIEMENS – SMART & CONNECTIVE – SMART BUILDING ENERGIES - SMART INTEGRATION 
MAG - SOCOMEC – SONTAY – SPEECHI - SPS - STEINEL VERTRIEB GmbH – TECHNILOG – THEBEN – THERMOKON – 
THERMOZYKLUS - TREND – TRILUX – SENSINOV – SPINALCOM – UTOO INDUSTRIES - WAGO – WATTSENSE - WIE-
LAND ELECTRIC FRANCE – WYTTIM - AITENDERS – A PLUS SYSTEME AUTOMATION – ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 
- BATI ACTU – CAPTRONIC – ACTU ENVIRONNEMENT – DEKIMO – DEPSYS - DOOZ DOMOTIQUE - EBDS WIRELESS 
& ANTENNAS – ECOMESURE – ELICHENS - EVBOX - GREEN NEWS TECHNO - HOMEYS – ITMSOL - KUZZLE - LE NOU-
VEL ECONOMISTE - DECIDEURS MAGAZINE - L'ENERGEEK - ECORESEAU BUSINESS - NXO FRANCE – OTONOHM - 
OZEO – WI-SMART CONSUMER - SMART INSIGHTS – SOGETREL – SPHINX – STEREO LABS – SYNOX - TECHNIQUE 
DE L'INGENIEUR – TOPPLAN - WI6LABS - … 
 

*Liste des exposants et partenaires des salons Smart City + Smart Grid et IBS 2021

Dates : 8 > 9 novembre 2022 
Fréquence : annuelle 
Lieu : PARIS – Porte de Versailles 
Surface : 6 000 m2 
Nombre de visiteurs : 7 000 
Nombre d’exposants : 200 

1 SEUL LIEU = 
 2 EVENEMENTS COMPLEMENTAIRES 
En parallèle de Smart City + Smart Grid, 
retrouvez sur 2 jours l’événement IBS 

 

                Un événement organisé par  
 
 
 

Liste des exposants et partenaires 2021*

Connect cities for a smarter world

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 
Xavier Sahakian - x.sahakian@infoexpo.fr 

Agence de presse et de RP du salon : COMST - info@comst.fr 
 

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

@Salonsmartgrid 15, rue de l’abbé Grégoire  
75006 Paris


