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Rendre les bâtiments intelligents
Pourquoi et comment relever le défi?



La génération Z et les digital natives sont le reflet d’un monde digital

• Génération: IKWIWAIWIK

Génération informée et qui veut vite - Plaisir immédiat

• Ultra connectée

Le portable est le prolongement de la main / cerveau 

La communication est vidéo – éventuellement audio

• Notion de communauté

Individualistes mais communautaire

Veut du participatif

• Usage >> propriété : impacte la notion de sédentarité

• Homo sapiens => homo sapiens sapiens => homo numericus (Milad Doueihi)

Les utilisateurs des bâtiments évoluent

CES VISIONS VONT LE MOTEUR DE NOS PROPOSITIONS DE VALEUR



L’impact des postes de travail dans le tertiaire

Une nouvelle réalité économique et sociologique

* Source from ARSEG 2016

50%
Taux occupation moyen des bureaux attitrés

12 350 €
Coût annuel d’un poste de travail

2nd
Rang des dépenses 

Actifs génération Z désireux travailler mobiles

78%

2nd
Rang des dépenses 

Impact espace de travail pour collaborateurs

86% bien être 80% efficacité  72% motivation

2nd
Rang des dépenses 

Coût annuel d’u poste de travail

> 12 350€



Un marché de Pull

La maitrise d’ouvrage cherche une valeur supplémentaire

La connectivité est une valeur de l’actif

Sans service l’actif sera déprécié

• Quartier

• Transports

• Envie

Lieu

• Confort

• Rénové

• Espaces

Equip

• Services

• Usage

• Continuité

Service
La loi des 3 « L » L’économie des usages

AUGMENTATION

VALORISATION 

ACTIF
SERVICES

Valeur de l’actif immobilier



Valeur ajouté pour le preneur

Se connecter à des services dans le but 
d’améliorer le bien être de vos collaborateurs, 
attirer les jeunes talents et accroitre les 
performances de votre société

▪ Améliorer la performance économique du site

▪ Augmenter interactivité bâtiment 

▪ Améliorer le travail coopératif des employés

▪ Améliorer le confort et l’environnement bureau

Collaboratif Bien être Image EntrepriseEfficacité économique

La connectabilité a des services rends votre société plus attrayante



Comment faire alors? Avant quelques définitions ……
SmartBuilding c’est quoi?

GT(E)B

Réseau interne technique de gestion des bâtiments

Bâtiment intelligent

Bâtiment avec une GTB voire une GTEB

Bâtiment connecté

Bâtiment connectable vers le monde extérieur

Smart Building

Bâtiment communiquant avec des services

Smart Building R2S

SmartBuilding avec infrastructure interopérable ouverte, garante pérennité et flexibilité

Le réseau comme vecteur de services Alimente des APPs



Le contexte et les enjeux de la donnée
Une rupture dans l’infrastructure

Chaque Bâtiment a des réseaux vitaux qui irriguent 

la totalité des espaces

Le réseau d’ELECTRICITE: un flux d’électron

Le réseau d’EAU: un flux d’eau

Le réseau d’AIR: un flux d’air

… Et des enjeux multiples !
• Connectivité /Réseau: 84% des cadres affirment rencontrer des problèmes de connexion internet
• Interopérabilité : Généralisation de l’IP permet un premier niveau d’interconnexion des équipements
• Cyber sécurité : 80% des entreprises disent avoir subi au moins une attaque informatique dans l’année

INTERNET est le 4éme fluide du bâtiment
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Plus personne ne peut tout offrir !!! On doit passer en mode intégré, plateformes et eco 
système

Une architecture basée sur IP en mode vertical

Solution intégrée ouverte:

▪ Une nouvelle chaine de valeur basée sur 
intégration terrain et IT

▪ Ne pas emprisonner le données dans les 
automates comme dans les solutions 
traditionnelles

▪ Ouvrir les informations vers les 
intégrateurs IT

▪ Faire converger le monde du bâtiment et de 
l’informatique

▪ Partenariats mondiaux avec écosystème 
sociétés pour connecter les infrastructures



Un label : « Ready2Services »
Arreter les sillots et favoriser échange



Présentation préparée par Urban Practices10



Exemple architecture intégrée
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Mobility, Smart-

phone and Tablets
• Building Management 

System (BMS)

• Central Workstation

SCADA System

Building IT Network (TCP/IP)  / BACnet  – OPC  - oBIX - HTML

•XMPP

•HTML5

E-max2
Smart Breaker

EQ Meter

I/O for Ancillary
Equipment

HVAC Variable 
Speed Drive

Complete 
integration of 
building controls 
using state of the art 
IP-convergence
technology

Automated zone 
generation via an 
integrated network 
management 
solution

MooV’n’Group

Repartitioning Tools

NLFacilities

Energy ManagementVisualization

doGATE

Gateway

or or UserX
ZONE SERVER
ZONE REST API
Ability Gateway

Indoor ZONE BackOffice
Enrich ZONE parameters

3rd party 
Cloud

Clouds embedding Mobile and PC 
SaaS application for user

Service
Cloud

Geo localization
Cloud



Bagarre, incompréhension, raz le bol, défis

Quand le bâtiment rencontre l’IT

IT Bâtiment

Cycle court Cycle lents

Hyper rapide Lent, peu souple

Standard Multi standard

Pas d’existant Existant encombrant

Cadré Bazard

Intégré Eclaté en silos

Arrogant Conservateur



Une formidable opportunité pour tous ! Et surtout les intégrateurs

Le modèle explose et fini les solutions globales des purs « GTBistes"

Nouveau métier CDO: accompagner la vague numérique
Les Moa l’ont compris: c’est au BET de répondre pas au Ingénierie informatique de conseil

Besoin d’avoir IP le 4 eme fluide du bâtiment
Soit on casse tout, soit on fait Lot à part incluant à minima ceci + description valeur 

numérique

Fin des modèles holistiques: le nombre de produits connectés va augmenter. 
Aucun constructeur ne pourra tout fournir

Besoin d’un maitre d’oeuvre technique responsable de cet hétérogénéité
Intégrateur prends la main mais acquière les compétences IT

ABB SE POSITIONNE COMME L’INFRASTRUCTURE UNIVERSELLE AGNOSTIQUE ET FLEXIBLE



Maitrise 
d’ouvrage

Valeur numérique

Services usagers

Connectabilité

Maitrise 
d’œuvre

Compétence réseau

Lot Smart

IP 4eme fluide

Installateur

Intégrateur

Ouverture métiers

Intégrer des services

Compétences IT

Exploitant

Mainteneur

Logithèque

Maintenance réseau

DSI technique

La filière de la GTB: passer au lot SMART – fini le lot GTB

Une montée en compétence obligatoire 



LES PLATEFORMES DE SERVICES SONT LÀ

Ses solutions digitales dans vos immeubles de bureau dans le but 

d’améliorer les performances de votre société et expérience 

utilisateur collaborateur:

▪ authentification unique pour une expérience simplifiée

▪ Annuaire des occupants bâtiment avec possibilité de chat

▪ géolocalisation Indoor et balises Bluetooth Low Energy

▪ Plan du site / Route / géolocalisation et indoor geotracking

▪ Recherche / réservations de salles 

▪ Télécommande confort

▪ Gestion parking

▪ Informations Site: liste / notifications / push information

▪ Menu de la cantine

▪ Prévisionnels Traffic de proximité, météo

▪ Prévisionnel de météo



UserX: un business model venant du SaaS et IT

CAPEX
INVESTISSEMENT
FRAIS ACCES SERVICES

INFRASTRUCTURE
FOURNITURE BEACON
LICENSES
NEWRON BMS SERVER 

INGENIERIE
COMMISSIONING
FINGERPRINT
TEST 

DEPLOIEMENT
INTERFACE GTB
HEBERGEMENT CLOUD
PARAMETRES

BUILD
OPEX
COUTS ANNUELS
NIVEAU DE SERVICES

NIVEAU DE SERVICE

CONTINUITE DE 
SERVICE

DELAI INTERVENTION

CRITICITE

HEBERGEMENT

SERVICES MANAGES

RUN

SERVICES AU PRENEUR

APPLICATION MOBILE

SERVICE AU PRENEUR

CONTINUITE

Chacun son métier et surtout le bon véhicule commercial et juridique



Un changement BRUTAL de paradigme

Refonte globale des systèmes économiques

Créé en Aout 2008

Entreprise unipersonnelle

Valorisation

30 Md$

Chiffre affaire 

900 M$

2013:  200 M utilisateurs

65 000 Villes

3 M logements

Fev 2011: 1 Million 
réservation

Janv 2012: 5 millions

Créé en 1967

SA en bourse

Capitalisation

9 Md$

Chiffre affaire 

6 Md$

Plusieurs marques

F1, Ibis, adagio, mercure, 
novotel, pullman, Sofitel

240 000 collaborateurs

5500 Hotels, 700 000 
chambres



« Le monde est clos et le désir infini »
Daniel Cohen


