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À Shanghai, à 
Honk Kong, à 
Munich, jusqu'à 
Alençon, on ob-
serve le même 
phénomène. 
Les acteurs 
du bâtiment 
intégrent l'inno-
vation dans 
leurs plans de 
d é v e l o p p e -
ment. Certains 
même en font 
une règle d'or : «  100 % connectés », an-
nonce la  Maison Bouygues. Au début des 
années 90, Alain Maugard, patron du Plan 
Construction, tête pensante du ministére, 
avait lancé l'idée d'une « Formule 1 du lo-
gement ». Son ministre Pierre Méhaignerie, 
poussait l'Association Pour les Maisons du 
Futur (APMF) à  être  porte-drapeau d'un 
projet pour l'an 2000. Plus de vingt ans 
plus tard, le constructeur Maison France 
Confort  (MFC) présente son concept YRIS*, 
« vitrine technologique » de la maison de 
demain,  dotée d’une myriade d’inno-
vations présentées par 18 partenaires 
industriels du groupe. On annonce 70 
innovations en test sur cette «  maison du 
futur ». Poteaux de façade et  mur intérieur 
décoratif  réalisés en imprimante 3D,  bé-
ton interactif doté de puces RFID (Alkern), 
toiture produisant de l’électricité, grâce à 
un revêtement bicouche en bitume élasto-
mère renforcé avec film souple photovol-
taïque en couche mince. Dans le second 
œuvre, les deux leaders mondiaux,  Le-
grand et Schneider Electric, rivalisent pour 
s'imposer dans l’univers des bâtiments 
intelligents. Aiguillonnés par des dizaines 

de start-up qui 
bousculent ce 
marché. Ce sont 
elles qui pro-
posent les solu-
tions les plus 
intéressantes. 
Ainsi la  start-up 
française Intent 
Technologies  
qui a développé 
un standard 
permettant aux 
grands groupes 

d’optimiser l’exploitation des services de 
leurs bâtiments.  Sa plateforme logicielle 
intent Platform permet à tous les acteurs du 
bâtiment intelligent de partager un même 
socle technique facilitant l’exploitation et 
le partage de données. Ainsi Vesta System 
avec son  logiciel  d’optimisation des coûts 
énergétiques des Smart Impulse, qui pro-
pose le contrôle des ondes de courant et 
de tension sur le compteur principal d’un 
bâtiment afin d’identifier la consomma-
tion de chaque équipement. Ubiant, spé-
cialisée dans l’intelligence artificielle, qui 
se focalise sur le ressenti des habitants 
grâce à son moteur d’intelligence artifi-
cielle fondé sur un système multi-agents. 
Le  smart building est déjà une réalité avec 
des centaines de milliers de bâtiments 
connectés. Ce n'est que de l'action concer-
tée  des acteurs de l’immobilier, des créa-
teurs de logiciels, des fournisseurs de ser-
vices, des fabricants d’objets connectés et 
start-up IoT que le  business des bâtiments 
intelligents deviendra florissant.

Bruno de Latour
* Cf Domotique News n° 327 Novembre 2017

Une architecture en rupture totale avec les maisons actuelles
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 MARCHÉS

JANUS « MAISON CONNECTÉE »

Après plus de soixante années d'activité, l'Institut 
Français du Design continue à innover en lançant 
le projet d'un Janus « Maison Connectée », label 
d'excellence qui devra répondre aux critères d'usage 
de « l'habitat connecté ». Les jurés du JANUS 
récompenseront les produits qui améliorent la vie 
des gens, respectent les conditions d’usage, et les 
testent en réel dans un environnement approprié. 
Le Living Lab « Maison Numérique Connectée 
», situé en Normandie, servira de lieu de test. 
L'application des « 5E » - Économie | Ergonomie | 
Esthétique | Éthique | Émotion -  critères fondateurs 
du JANUS, va être complétée par  la  validation 
par l'usage : avoir été testés, expérimentés 
dans la « Maison Numérique Connectée ».  
Renseignements et Candidature Institut Français du Design | 
01 45 63 90 90 | contact@institutfrancaisdudesign.com

L'APPROCHE MILLENIALS
Les récentes données du cabinet GFK indique que 64 % 
des Millenials possèdent au moins un objet connecté  
(IoT), et   27 % des jeunes interrogés en possèdent 
plus de trois. Ces jeunes sont freinés dans leur quête 
d'objets connectés par le manque d'interopérabilité 

et de standard unifié des IoT. 74 % des millenials 
interrogés par GFK  révèlent que la protection des 
données les concerne directement. Comment seront 
traités leurs données ? Seront-elles bien protégées 
par le constructeur ? Autant d'interrogations ? Autre 
scénario envisageable, l'utilisation de la blockchain 
pour sécuriser les échanges de données.

LABEL ELEXIUM
Cela fait deux ans que ce label a été lancé, et il porte 
ses fruits. Rechercher le bon prestataire, l'installateur 
qualifié, relève souvent de la Quête du Graal. Le label 
Elexium est un fondement de cette nouvelle conquête 
du consommateur. Il s'agit d'un réseau qui répond à leur 
besoin d’accompagnement dans la recherche du bon 
prestataire. Il repose sur deux axes complémentaires 
qui s’avèrent être de solides fondations :
- Un Axe « pédagogique » : l’amélioration perpétuelle 
du parcours client, l’expérience client « global », les 
bonnes attitudes…
- Un Axe « outils/services » qui permet de travailler 
plus et mieux, tout en permettant la mise en place 
d’actions « génératrices de business ».

« INTÉGRATEUR SMART HOME 
DE CONFIANCE »
Ouverture de la plateforme d’évaluation des « 
intégrateurs smart home de confiance », par l'AFNOR 
et la Fédération Française de Domotique. Un dispositif 
qui va permettre de distinguer les professionnels qui 
apportent des garanties de qualité pour conseiller un 
client sur les objets connectés de sa maison, installer 
ou maintenir le matériel au fil du temps. Déjà Quatre 
spécialistes ont expérimenté le dispositif :  Connectibat, 
Domopad, Domotizy et EDI Barbé.

 ENTREPRISES
ACTILITY ouvre à Paris un IoT Lab dévolu au test de 
modules et d'objets NB-IoT, LTE-M et LoRaWAN.

TP Vision, détenteur exclusif de la licence de 
marque Philips TV, parmi les leaders sur les télévi-
seurs haut de gamme en Europe, et l’iconique entre-
prise britannique de technologie audio Bowers & 
Wilkins ont conclu un nouveau partenariat exclusif et 
pluriannuel. Ce partenariat est destiné à être l’un des 
plus excitants du secteur de la télévision, créant des 
produits exceptionnels qui redéfiniront les standards 
visuels et audio de référence sur le marché. 

La Ville de La Rochelle a reçu le 2e Prix dans la 
catégorie « Participation citoyenne » aux Prix euro-

péens de l'innovation Le Monde-Smart Cities décer-
nés à Lyon le 17 mai 2018. La stratégie numérique 
de la ville prône un usage raisonné de la technologie 
et une co-construction avec les utilisateurs. Elle a été 
pensée pour correspondre à des besoins identifiés et 
pour se déployer de pair avec les usages. Elle pré-
voit une gouvernance participative dans la création, 
l’exécution et l’évolution des services publics.

DualSun,  start-up industrielle basée à Marseille, 
vient de boucler une levée de fonds d’un montant 
global de 2,4 M€. En plus du soutien de ses inves-
tisseurs historiques, DualSun a su séduire le fonds 
régional PACA Investissement qui a intégré son capi-
tal.  DualSun développe un panneau solaire multi-
énergies Made in France.



JUIN 2018 ⁄ 334    PAGE 3

Reproduction et diffusion interdites - © Connecticut
www.domotique-news.com

 PRODUITS

RÉSEAUX
RADIO CELLULAIRE 
D'ORANGE
Ouverture d’un réseau pilote LTE-M, 
par Orange, sur l’agglomération 
lilloise avec plus d’une centaine 
de stations de base ad hoc. Il 
doit permettre aux entreprises de 
tester et de valider en situation, 
leurs preuves de concept (POC). La 
stratégie globale de l’opérateur est 
de déployer de façon progressive la 
technologie radio cellulaire LTE-M 
(LTE Cat-M1 dans le jargon 3GPP), 
adaptée au marché de l’Internet des 
Objets. Une initiative qui a débuté 
en 2017 par la Belgique et l’Espagne. 
À partir du quatrième trimestre, 
Orange prévoit le déploiement et 
l’ouverture au niveau national de 
ses infrastructures LTE-M. Il y aura 
donc en France un déploimenent 
en parallèle d’infrastructures LTE-M 
et d’infrastructures LoRaWAN. 
L'opérateur pense ainsi pouvoir 
répondre aux différents cas d’usage 
de l’Internet des Objets.  Le LTE-M 
s’adressant aux objets qui nécessitent 
plus de débit, plus de temps de réveil 
et plus de mobilité que ce que permet 
la technologie LoRa.

OBJENIOUS 
STARTER 
Objenious lance Objenious 
Starter : une offre qui s’adresse 

à toutes les structures souhaitant 
découvrir les services d’Objenious 
ou qui veulent mettre en place 
des projets IoT à petite échelle. 
Objenious Starter est la première 
offre 100 % online d’Objenious 
qui  permet d’accéder : au 
réseau national LoRaWAN™ 
d’Objenious, à la plateforme 
Smart Portal Of Things et à toutes 

ses fonctionnalités : gestion de 
vos capteurs, visualisation de 
vos données, tableaux de bord, 
alerting… à une sécurité renforcée 
de bout en bout au même titre 
que les autres offres Objenious. 
Une offre qui s’inscrit dans une 
démarche de facilitation de 
l’innovation en permettant l’accès 
à des outils IoT professionnels, 
à tous ceux qui n’ont pas les 
compétences technologiques 
pour manier ce type de solutions. 
Disponible au prix de 20 € par 
an et par capteur avec une offre 
de lancement de 3 mois gratuits 
dans la limite de 10 lignes.
Renseignements http://objenious.com/
objenious-starter/

DÉVELOPPER PROGRAM 
À destination de la communauté 
des développeurs qui souhaitent 
créer ou développer leurs 
propres capteurs ou solutions 
IoT. Objenious les accompagne 
dans les principales étapes du 
développement de leurs projets IoT 
en mettant à leur disposition des 
conseils d’experts et des outils.

NEW TRACK'IT

Il s'agirait de l'un des premiers 
kits de localisation de biens et 
de matériels indoor & outdoor. 
Un kit tout-en-un permettant 
d’installer des balises IoT 
utilisant les réseaux LoRaWAN™ 
sur des produits ou des matériels 
pour les suivre en intérieur 
et en extérieur. On peut ainsi 
optimiser des flux logistiques et 
répondre à de nombreux besoins 
dans les secteurs industriels et 
logistiques. Développement grâce 
au partenariat entre Objenious et 
Wyres.
Renseignements : http://objenious.
com/trackit/ 

SÉCURITÉ
DIGICODE 
CONNECTÉ

Ce Digicode® Galeo 4.0 bluetooth 
est pour la société CDVI l’ouverture 
du champ des possibles en matière 
de contrôle d’accès connecté. C’est 
un Digicode® évolutif qui se passe 
de clavier. L’ouverture est simplifiée 
pour l’utilisateur, et la gestion des 
sites pour l’installateur se fait via le 
smartphone. Un code unique et non 
partagé. Le visiteur peut recevoir un 
lien d’ouverture dans lequel le code 
sera caché. Le Digicode, fabriqué 
à Bury dans l'Oise,  pilote trois 
fonctions : le portail, l'éclairage 
et les alarmes. Le constructeur a 
créé en parallèle un écosystème 
d’accès tertiaire. Via Atrium, 
centrale d’accès web serveur, pour 
une installation simple et rapide. 
Possibilité de programmation à 
distance. La société  CDVI a réalisé 
un chiffre d'affaires de 44 millions 
d'euros en 2017, en croissance de 
10 % annuel.

L’actualité domotique
au quotidien
sur Internet : 

www.domotique-news.com
sur Facebook :   

https://www.facebook.com/domotique.news/

et sur Twitter : 
#Domotique_News
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 MÉNAGERS
LE 6e SENS  
DE WHIRLPOOL
Il s'agit d'un écosystème de 
produits connectés que propose 
Whirlpool pour la maison de 
demain. Avec une application  6th 
SenseLive, l'utilisateur pourra 
se connecter aux appareils (four, 
hotte, table, lave-vaisselle et 
lave-linge) depuis un smartphone 
ou une tablette. Les appareils 
communiquent également entre 
eux : la hotte peut, par exemple, 
se connecter à la table de cuisson, 

pour adapter automatiquement 
la puissance de l’aspiration. 
L’application prend tout son 
sens pour guider pas-à-pas 
le consommateur, en rendant 
possible la délégation absolue à 
l’appareil. Bien plus qu’un produit, 
un service.

SIEMENS HOME 
CONNECT
Vérifier à distance le contenu du 
réfrigérateur, préchauffer un four, 
être alerté en fin de cuisson… 
autant de services qui seront 
appréciés des futurs utilisateurs. 
Des commandes qui pourront 

s'effectuer soit au clavier, soit à 
la voix. Les appareils sont en effet 
compatibles avec Alexa, d'Amazon 
Echo. Basé dans le Cloud, ce 
service permet d’utiliser le 
contrôle vocal et de personnaliser 
son expérience grâce aux Skills. La 
connectivité prend ainsi une autre 
dimension.

 PRODUITS

 EXPÉRIMENTATIONS  PUBLICATION

 LES HOMMES

CLINIQUE LILLE SUD
À l’occasion de 
la cérémonie 
des Trophées de 
l ' H o s p i t a l i s a t i o n 
privée, la Clinique 
Lille Sud a été à 
l’honneur grâce à 
la mise en place de 
la solution Kheops 
Localisation System. 
Une solution qui 
permet l’optimisation 
de flux patients en 
temps réel. Issue de 

la rencontre entre le logiciel de reconstitution de 
trajet de Kheops Technologies et nos produits RFID 
Active, la solution K-LS a été conçue pour faciliter la 
gestion du parcours patient au quotidien. Le patient 
est équipé d'un badge de poignet, le WATCH ID, qui 
permet d'enregistrer les présences au cours des 
différentes étapes de sa prise en charge. 

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE EN 
EHPAD
Avec plus de 200 résidences EHPAD sur  toute la France, 
le groupe DOMUSVI dépense plusieurs millions 
d’euros/an en consommation énergétique. Pour 
appliquer un programme d’efficience énergétique, la 
solution Advizeo de Setec a été retenue. Elle utilise 
le réseau LoRaWAN™ d’Objenious. Quelques 2000 
capteurs ont été déployés. Ils mesurent le confort 
thermique, assurent la télérelève de l’eau, du gaz et 
de l’électricité. Le groupe Domusvi annonce  20 % 
d’économie sur les consommations estivales 2017.

RÉINVENTER 
LA STREET 
EXPÉRIENCE
HYPERSTORIES, ESPACE 
PUBLIC ET MOBILIER 
URBAIN CONNECTÉ
par Philippe Baudillon

Il est temps de réinventer la rue, 
propose l'auteur,  de revenir 

à sa composante originelle de réseau social. Grâce 
aux technologies (bornes, écrans, géolocalisation), 
il est possible de lui donner toute sa valeur. Lieu de 
rencontre, d’expérience, de découverte... C’est une 
nouvelle forme de design et d’expérience qui s’ouvre 
alors, au cœur des questions de la Smart City.

Jean-Pierre GAUBERT, ex-directeur du CFA DU-
CRETET Rhône-alpes depuis 11 ans, est le nouveau 
directeur général de l'association Réseau Ducretet, 
présidé par Olivier Humbaire. Rappelons que ce 
centre forme des techniciens Services de la Maison-
Connectée (TSMC).

MAISON NUMÉRIQUE  
CONNECTÉE 

57 ENTREPRISES INTERNATIONALES  
présentent la 1ère maison  

numérique connectée en France

http://maison-numerique.com
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 RENCONTRE AVEC...

 CONCOURS

JÉRÉMY HARROCH 
Fondateur de Quantmetry*

LINKY, LEVIER CONTESTÉ  
POUR NUMÉRISER LE QUOTIDIEN

Observateur avisé et 
indépendant, il sait démêler 
le vrai du faux sur l’arrivée 
de ce boîtier jaune fluo 
très controversé dont les 
opposants se multiplient. 
6000 plaintes déjà déposées 
par ces révoltés du Linky... 
Chacun s'interroge : Que 
vont devenir nos données 
personnelles ?

DOMOTIQUE NEWS : Que vont faire Enedis et EDF avec 
les données de Linky qui leur permettent de connaître 
dans le détail les consommations électriques des 
consommateurs ?

JÉRÉMY HARROCH : C'est le principal sujet auquel il 
va falloir répondre un jour ou l'autre. D'un côté, Linky 
va permettre de détecter les logements mal isolés, 
ayant des consommations anormales d'électricité. 
Ainsi va-t-on disposer d'une information plus fine des 
consommations. De l'autre, les données recueillies vont 
susciter des convoitises. Enedis capte de la donnée qui 
lui permet d'avoir un déploiement optimal de Linky 
et une meilleure compréhension de la consommation 
individuelle des utilisateurs. Avantage de Linky: juguler 
les quelques 10 % de pertes électriques, détecter les 
fraudes et les fuites. Évidemment, Enedis va se poser la 
question de l'opportunité de vendre des données.

DOMOTIQUE NEWS : À partir de là, peut-on aussi 
imaginer des offres personnalisées de prestataires 
de services qui bénéficieraient des données de 
consommation ?

JÉRÉMY HARROCH : On peut en effet tout imaginer, car 
on ne sait pas comment ENEDIS va traiter les données 
fournies par Linky. Associées à d'autres technologies, 
on pourra par exemple mesurer l'efficacité d'appareils 
ménagers domestiques. Des informations que 
pourraient acheter un équipementier.

DOMOTIQUE NEWS : Comment voyez vous le réseau 
électrique de demain et le futur compteur Linky ?

JÉRÉMY HARROCH : On peut imaginer une production 
d'électricité locale qui se marie avec le Smart Grid. 
On ne connaît pas encore véritablement le réseau 
électrique de demain. À quel niveau hiérarchique se 
prendra la décision. La puissance de Linky ne sera 
effective que si toute la population est équipée.

DOMOTIQUE NEWS : L'accompagnement sociétal des 
innovations est mal traité aujourd'hui. L'utilisateur est 
mal informé et se voit presque imposé des innovations

JÉRÉMY HARROCH : Nous sommes en effet dans une 
période où les sociétés avancent très vite sans prendre 
le temps d'accompagner le consommateur. Il n'est pas 
normal de débarquer chez les gens avec des innovations 
mal perçues. Je suis persuadé que cette situation va 
rapidement disparaître face aux rejets d'une partie de 
la population et à la constitution de comités éthiques 
d'exploitation des algorithmes.

* Quanmetry est une entreprise spécialisée dans l’intelligence 
artificielle et le big data, Quantmetry consacre une partie 
importante de son temps en Recherche & Développement et crée 
plus de 30 innovations chaque année.

GRANDS PRIX  
DE L'INNOVATION 2018

Le dépôt des dossiers de candidature des Grands 
Prix de l'Innovation 2018 est ouvert. Le dépôt des 
candidatures se clôturera le 22 août à midi.   Les 

Grands Prix de l'Innovation de la Ville de Paris ont 
pour vocation de soutenir le développement de 
jeunes entreprises innovantes franciliennes, et de 
récompenser celles qui vont, par leur innovation, 
fonder la prospérité économique et inventer les 
modes de vie urbains de demain.  Quatre catégories 
sont ouvertes pour concourir : Énergie et mobilité, 
E-Santé, Expérience client réinventée, Urbain mobile 
et connecté.

Renseignements : www.grandsprixinnovation.paris.
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 CONCOURS

… DE BELGIQUE
UNIVERSITÉ INNOVANTES
La KU Leuven (l’Université - néerlandophone - 
Catholique de Louvain) a été désignée pour la 
troisième année consécutive comme l'université la 
plus innovante d'Europe, selon le classement annuel 
dévoilé par Thomson Reuters.

… DU CANADA
BC TECH SUMMIT
s’est tenue les 15 et 16 mai au palais des congrès 
de Vancouver. Pour cette troisième édition, elle a 
rassemblé 9000 participants et 270 exposants.
Le secteur Tech se développe rapidement en 
Colombie-Britannique (1-4). La province fait 
partie des récents lauréats de l’ « Initiative des 
Supergrappes d’Innovation » (ISI) avec son projet 
de cluster Digital. Le gouvernement de Colombie-
Britannique a nommé un « Innovation Commissioner 
», en charge de la promotion du secteur Tech auprès 
des autorités fédérales à Ottawa et à l’international. 
Il s’agit d’Alan WINTER.
Renseignements et programme complet : https://bctechsu

... D'ESPAGNE
PROGRAMME CADRE
Les indicateurs provisoires du Programme cadre de 
Recherche et d’Innovation de l’Union Européenne 
Horizon 2020 confirment les excellents résultats 
obtenus par les unités espagnoles, qui portent à 10 
% de retour au cours des quatre premières années 

d’existence du programme (2014-2017). Les résultats 
surpassent ainsi ceux déjà obtenus pour l’ensemble 
du 7e programme cadre (8,3 %), ainsi que l’objectif 
initial fixé pour le programme Horizon2020 en cours.

... D'ALLEMAGNE
FUTURIUM
Début juin 2018, le Futurium ou « la Maison du 
Futur » a ouvert pour la première fois ses portes au 
public, avant son inauguration officielle à l’automne 
prochain. Le projet de construire au cœur de Berlin 
un centre d’échanges sur la science et l’avenir, lancé 
en 2012, se concrétise finalement. Le Futurium, un 
bâtiment futuriste de 3500m2, a pour vocation de faire 
découvrir aux visiteurs la science d’aujourd’hui et de 
demain. Ce lieu pourra accueillir des expositions, des 
conférences, et même des performances artistiques 
pour présenter à un large public les innovations 
qui changent notre société. Cette initiative du 
gouvernement fédéral est soutenue par un grand 
nombre d’acteurs, venus du monde de la recherche 
académique et du monde industriel privé. Cette 
variété de contributions permet au Futurium d’offrir 
une multitude d’activités. Lors de la semaine des 
portes ouvertes, les visiteurs pouvaient par exemple 
assister à un match de football entre robots, imprimer 
des structures en 3D, faire de la découpe au laser, ou 
encore comprendre les mécanismes de captation du 
CO2 grâce à une installation artistique participative.
Ce centre sera ouvert officiellement à partir de 
l’automne 2018 et a pour vocation de devenir un 
vrai lieu d’échanges dynamiques entre citoyens et 
scientifiques.
Renseignements: : https://www.futurium.de

 EN DIRECT…

EDF PULSE :  
LES 3 FINALISTES

AirEx est  une ventilation intelligente 
qui, grâce à des capteurs,  analyse 
la température, l’humidité, et la 
qualité de l’air intérieur. Puis, elle 
régule automatiquement son débit 
d’air pour trouver le bon degré de 
ventilation. AirEx améliore ainsi 
l’efficacité thermique d’un logement 
et garantit une bonne qualité de l’air, 
tout en réduisant de 10 à 15 % la 
facture de chauffage.

Le radiateur intelligent Lancey 
emmagasine de l’énergie au sein 
même des bureaux et des foyers pour 
l’utiliser ultérieurement. Le principe 
est simple : équipé d’une batterie, le 
radiateur stocke l’électricité pendant 
les heures creuses et la restitue lors 
des pics de consommation. Résultat 
? Non seulement le réseau électrique 
est soulagé, mais, surtout, la 
consommation d’électricité est 
optimisée et les charges réduites. 
Une facture qui pourrait diminuer de 
moitié !

La maison apprend nos  habitudes 
pour simplifier les tâches du 
quotidien avec le contrôleur 
domotique, Viaroom Home. Il 
analyse ce que l'on fait pour 
reproduire le quotidien et 
automatiser le pilotage des 
appareils domestiques.  Viaroom 
Home s’adapte en permanence 
au mode de vie et permet ainsi 
de faire des économies d’énergie. 
Son coût est abordable.
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 EN DIRECT…
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… DE  HONG KONG
EMBAUCHE DE TALENTS
Le TechTAS, pour Technology Talent Admission 
Scheme, est un programme expérimental ouvrant les 
portes de l’emploi à Hong Kong à des talents venus 
de l’étranger et de Chine continentale en recherche et 
développement dans le domaine des biotechnologies, 
de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, de 
la robotique, de l’étude de données, de la fintech, 
et de la science des matériaux. Pour bénéficier de ce 
programme, les entreprises et les instituts accueillant 
ces talents doivent respecter un cahier des charges 
strict, en étant tout d’abord affilié au Hong Kong 
Science and Technology Parks Corporation (HKSTPC) 
ou à la Hong Kong Cyberport Management Company 
Limited (Cyberport), les deux principaux incubateurs 
et business park de Hong Kong. Par ailleurs, il doit être 
justifié que les postes à pourvoir ne peuvent l’être par 
des employés locaux. Jusqu’à 1000 personnes pourront 
bénéficier du TechTAS durant la première de ces trois 
années de test, pour un maximum de 100 personnes 
par organisation.

…  DU JAPON
SYMPOSIUM SUR L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
Ce sera les 21 et 22 novembre 2018 à Tokyo que 
se tiendra  le premier événement  sur l’intelligence 
artificielle. Un événement organisé par le  Japon, 
l'Allemagne et la France. Ces deux journées seront 
constituées d’une alternance de sessions plénières 
qui réuniront un public d’environ 300 personnes et 
de sessions parallèles plus participatives organisées 
sur un modèle de workshop. Des intervenants 
français experts du sujet issus du public et 
du privé, participeront en tant qu’orateurs ou 
modérateurs lors de cet événement, en partenariat 
avec des contreparties allemandes et japonaises.
Ce symposium bénéficie également du soutien de 
l’ambassade d’Allemagne au Japon et de nombreux 
autres partenaires allemands et français : CNRS, CEA, 
ANR, MESRI, Inria et Institut DATAIA.

JUIN 
 26 JUIN 
ÉLECTRONS D'OR 
2018
Centre d'affaires PARIS 
Trocadéro
Renseignements :  
http://electrondor.electro-
niques.biz/ 
 
 27-28 JUIN 

IOT TECH EXPO 
EUROPE
RAI, Amsterdam  
(Pays-Bas)
Renseignements : 
www.iottechexpo.com

 27-28 JUIN 
BLOCKCHAIN EXPO 
EUROPE 2018

RAI, Amsterdam  
(Pays-Bas)
Renseignements : 
blockchain-expo.com/europe/

AOÛT
 12 AOÛT 

SUMMER STUDY  
ON ENERGY EFFICIENCY 
IN BUILDINGS
Renseignement : 
http://aceee.org/confe-
rences/2018/ssb

 20-23 AOÛT 
ELECTRIFICATION 
2018
Long Beach ; California 
(USA)
Renseignements : 
www.electrification2018.com

 21-23 AOÛT 
ENERGY EXCHANGE
Cleveland Ohio (USA)
Renseignements : 
www.2018energyexchange.com

 31 AOÛT- 5 SEPTEMBRE 
IFA BERLIN
Berlin (Allemagne)
Renseignements :  
https://b2b.ifa-berlin.com/

SEPTEMBRE
 2-3 SEPTEMBRE 
INNOVATIVE CITIES 
SUMMIT
KUWAIT
Renseignements:  
http://innovative-smartcities.
com/smartcities-kuwait/
index.html

 3-5 SEPTEMBRE 

SHANGAI SMART 
HOME TECHNOLOGY
Shanghai New Inter-
national Expo Centre 
Shangai (Chine)
Renseignements https://
shanghai-smart-home-tech-
nology.hk.messefrankfurt.
com/shanghai/en/visitors/
welcome.html?nc

 6-15 SEPTEMBRE 
PARIS DESIGN WEEK
Paris Les Halles, 
Marais, Bastille, St-
Germain-des-Prés
Renseignements https :http://
www.maison-objet.com/fr/
paris-design-week
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