
 15 décembre

Les partenaires de 

vous invitent à participer au prochain forum de rencontre

première journée des éco

A partir de 14h vous pourrez profiter de présentations de projet

Le bâtiment intelligent 
Alors que les années 90 ont assisté à l’échec de la domotique, le bâtiment intelligent est en passe de réussir là où sa sœur 

échoué. Le bâtiment évolue vers un modèle de bâtiment performant, notamment en termes d’économies d’énergie. Une 

réflexion s’est mise en place au niveau de la recherche sur les thématiques suivantes: 

� La gestion du bâtiment, et notamment de l’énergie, de la consommation d’eau, de la qualité de l’air, du confort 

thermique… pour en améliorer le fonctionnement et l’efficacité.

� Le flux d’informations au sein du bâtiment pour favoriser la communication via la transmission d’images, de voix 

(pour l’habitat, par exemple) ou de données (pour le tertiaire). 

� La santé et le maintien des personnes à domicile. 

� La sécurité des réseaux, des bâtiments et des personnes.

Le forum fera le point sur l’avancement des recherches, et donnera des perspectives sur l’évolution des technologies 

concernées. Les PME participantes seront sollicitées pour présenter leurs projets.

Programme prévisionnel 

 12h00  Cocktail (sur inscription)

 14h00  Accueil et présentation du forum (Michel 

14h05  Le bâtiment intelligent, état de l’art et perspective  

14h30 Le point de vue d’un grand donneur d’ordre  

14h55 Présentation de GeneSICs2 

15h00  Présentations des projets d’entreprises

16h45  Fin du forum 

Contact et inscription :  
Céline GONCALVES – goncalves@captronic.fr

Inscription sur le site www.captronic.fr

 

Lieu de l’événement :  

Hôtel du Département du Val-de-Marne 

 

  

 

Cette action, financée par la DIRECCTE et l'Union européenne est née du partenariat de 

Consult, l'ISTY, le CETIM et le Cabinet L. BRANDON

PME dans le domaine de la mécatronique et des systèmes embarqués.

FORUM DE RENCONTRES GENESICS2
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goncalves@captronic.fr – Tél. : 01 69 08 93 47 –  
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Marne – 21/29 avenue du Général de Gaulle 

et l'Union européenne est née du partenariat de JESSICA France, du Centre Francilien de l'Innovation

Cabinet L. BRANDON. D'une durée de 3 ans, l'action collective GeneSICs2 a pour objectif d’accompagner des partenar

PME dans le domaine de la mécatronique et des systèmes embarqués.
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. D'une durée de 3 ans, l'action collective GeneSICs2 a pour objectif d’accompagner des partenariats de 

PME dans le domaine de la mécatronique et des systèmes embarqués. 


