Catalogue de la formation ouverteet à distance
TABLE RONDE

Smart building : quels enjeux et opportunités de développement pour
les acteurs de la construction et de l’immobilier ? Quels nouveaux
métiers ?
Le Mooc Tour « Smart building » fait étape au Cnam à Nantes mardi 30 avril prochain à 17h30. L’occasion
d’aborder les enjeux et opportunités de développement liés au smart building.
Longtemps considéré comme un objet low-tech (faiblement technologique), le bâtiment intègre progressivement les
nouvelles technologies de l’information et de la communication pour tendre vers le concept du smart building (bâtiment
intelligent). Ce changement de paradigme, qui accompagne les autres aspects des transitions écologique et numérique
du bâtiment (énergie positive, bas carbone, processus BIM-building information modeling) exige une montée en
compétences spécifique des professionnels du secteur de la construction, des industries et des services associés. Le
Mooc (cours libre et massif en ligne) coproduit par la Smart building alliance (SBA) et le Cnam dresse un état de l’art sur
les technologies du smart building et de la smart-city. Il permet à l’ensemble des acteurs du monde de la construction
de comprendre les enjeux et les perspectives de ces technologies émergentes. Il permet également d’acquérir un socle
technique de base pour dialoguer avec les experts et développer son projet de bâtiment intelligent et connecté.
Table ronde animée par Patrice de Carné, délégué général de la SBA (Smart building alliance), avec la participation de :
• Jacques Crolle, directeur commercial Bouygues bâtiment Grand Ouest,
• Gilles Genin, PDG de la SAS Ingetel-bet, membre de la SBA
• François-Xavier Jeuland, président de la Fédération Française de Domotique, ambassadeur de la Smart Building
Alliance, auteur du livre La maison communicante (Ed. Eyrolles – 4e édition)
• Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild
• Jean-Sébastien Villefort, professeur du Cnam, titulaire de la chaire de construction durable
La table ronde sera suivie d’un cocktail.
Inscription gratuite au Mooc Smart building coproduit par SBA et le Cnam. Celui-ci dresse un état de l’art sur les
technologies du smart-building et de la smart-city.
Contact: Stéphanie Gérardin | entreprises@cnam-paysdelaloire.fr | 06 34 48 60 32

Inscription
Prénom (*)

Nom (*)
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Entreprise / organisme

Email (*)

Tél. (*)

Participera à l'événement du 30 avril (*)
Oui
Non
Message :

Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.
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30 avril 2019
17h30
Nantes

voir le site

http://foad.cnam.fr/actualites-de-la-foad/smart-building-quels-enjeux-et-opportunites-de-developpement-pour-les-acteurs-de-l
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