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Un événement Partenaires officiels

Demain, c’est aujourd’hui !
Concevoir, Améliorer, Développer, 
Renforcer, Intégrer, Gérer, Maitriser

Les nouveaux enjeux énergétiques

2ème édition

Le salon professionnel du bâtiment innovant, performant, intelligent et durable

Partenaires Institutionnels 

suivez-nous sur
blog.innovative-building.fr
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Les progrès technologiques et les efforts d’industrialisation permettent aujourd’hui d’envisager des transformations en 
solutions simples et accessibles pour tous les types de bâtiments.

Il faut donc prendre les bonnes décisions en matière de stratégie énergétique pour répondre aux normes actuelles et à 
venir, et ainsi atteindre les objectifs fixés sur les réductions des consommations d’énergie.

Innovative Building, votre rendez-vous annuel professionnel dédié au bâtiment innovant, s’inscrit comme la plate forme 
de réflexion sur les nouvelles directives et les nouveaux enjeux en termes d’efficacité énergétique et de développement 
durable.

Au-delà des systèmes et des solutions présentés, Innovative Building présente un cycle de conférences et ateliers 
thématiques permettant de rassembler les meilleurs experts et donner l’occasion de faire le point sur les grands sujets 
d’actualités et les problématiques du marché.

Il se déroule pour la deuxième année consécutive les 3, 4 et 5 avril 2012 à Paris Porte de Versailles dans le pavillon 4. 

Sa tenue est conjointe avec la semaine de l’environnement de travail : Bureaux Expo by Siseg, le salon des services 
généraux et des achats pour l’aménagement et le matériel de bureau, Services Entreprises Expo by Siseg, le salon des 
services généraux et des achats pour les services dédiés aux entreprises, collectivités et administrations, et les Assises 
de l’Environnement de Travail et des Services Généraux, et les Assises des Services Achats.
 
Je vous propose de découvrir aujourd’hui les spécificités de votre événement et suivre son actualité sur le site web dédié.

Ensemble donnons au bâtiment innovant toute la place qu’il mérite.

 Bruno Fillon
 Directeur de Pôle

Edito

www.innovative-building.fr



Les enjeux énergétiques imposent aux bâtiments neufs ou anciens, qu’ils répondent aux nouvelles normes pour 
permettre d’atteindre les objectifs fixés sur la réduction des consommations d’énergie.

Innovative Building présente aux prescripteurs-décideurs, toutes les solutions mises à leur disposition pour répondre aux 
nouvelles directives et aux nouveaux enjeux en termes d’efficacité énergétique et de développement durable.

3  jours d’échanges entre professionnels et 
prescripteurs du bâtiment, des secteurs :

Exposer

Le salon professionnel du bâtiment innovant, performant, intelligent et durable 

Les chiffres clés, de la 1ère édition Innovative 
Building 2011 :
2682 visiteurs
12 conférences plénières
13 ateliers thématiques
78 exposants - partenaires

Résidentiel collectif privé 
Résidentiel collectif public
Tertiaire Privé
Tertiaire Public 

Santé
Education
Industrie

Résolument tourné vers l’avenir, INNOVATIVE BUILDING apporte un éclairage fort sur les innovations technologiques et 
solutions du marché de la construction, des infrastructures, des systèmes, des services et de la gestion pour le bâtiment.

Concevoir et mettre en œuvre des solutions techniques et commerciales performantes.
Intégrer l’éco-conception.
Développer et renforcer la sécurité des réseaux, des bâtiments et des occupants.
Améliorer la qualité des prestations dans le cadre d’une réduction des coûts
Gérer  l’information, l’énergie, la consommation d’eau, la qualité de l’air, le confort thermique…
Maitriser les charges, le fonctionnement, l’efficacité.

  Analyse / Mesure
   Fournisseurs d’équipements, systèmes, composants et solutions en : Energies renouvelables / Géothermie / Biomasse / 
Cogénération / Récupération de chaleur /Economie d’énergie
  Gestion des prestations multi-techniques : Chauffage / Climatisation / Eau / Ventilation / Air comprimé / Gaz / Electricité / 
Réseaux de télécommunications
  Gestion des prestations multi-services : Sécurité / Ascenseur
  Gestion Technique du Bâtiment : Automatisme / Supervision / Informatique / Réseau / Contrôle d’accès / Vidéosurveillance
  Gestion Technique Centralisée : Détecteur / Capteur / Caméra de surveillance / Contrôle central informatisé
  Gestion des Fonctions de Confort : Energie / Eclairage / Chauffage / Ventilation / Alarme / Communication 
  Logiciels
  Isolation
  Matériaux 
  Société de conseils, audits et contrôles : Agence d’architecture / Service en énergie et environnement / Audit thermique et 
électrique / Spécialiste de la rénovation thermique / Bureau d’études / Assistance à maîtrise d’ouvrage...
  Systèmes Constructifs Innovants
  Sécurité
  Certifications / Labels / Normes
  Associations 
  Organismes professionnels



 Conseils d’experts, échanges, partages
Les Conférences et Ateliers réunissent un public de décideurs à la recherche de conseils d’experts et de retours 
d’expériences pour mener à bien leurs projets et valider leurs choix technologiques.

Les Conférences et Ateliers se déroulent au coeur du salon et sont aussi l’occasion pour les responsables des entreprises 
les plus innovantes de venir témoigner et partager leur vision du bâtiment innovant.

Un appel à communication adressé à l’ensemble des offreurs et partenaires du salon 5 mois avant la manifestation 
assure la concertation nécessaire à l’implication des acteurs du marché en amont.

 Enjeux, stratégies, perspectives et prospectives…retours d’expériences et analyses
Les conférences plénières sont l’occasion de faire le point sur les grands sujets de l’actualité de la performance 
énergétique, de l’intelligence, de la sécurité, du développement durable du bâtiment.

Les conférences thématiques abordent tous les aspects pratiques de la mise en oeuvre d’un bâtiment innovant, 
performant intelligent et durable.

 Aspects pratiques
Les ateliers traitent de présentations et démonstrations concrètes des dernières solutions innovantes.
Les exposants ont l’opportunité de promouvoir leurs compétences au travers de témoignages clients.

Thèmes des conférences plénières sur Innovative Building 2012 :

 Réglementation Thermique 2012

 Droit et financement

 Rénovation du bâti existant

 Immeubles neufs très basse consommation et passifs

 Production et stockage d’énergie dans le bâtiment

 Automatisme, pilotage, sécurité, smartgrid, éclairage

 Normes, labels et certifications dans le bâtiment

Pour plus de détails : www.innovative-building.fr

Conférences et Ateliers thématiques



 Fonction*
Architecte       10,88 %
Consultant - R & D        1,93 %
Directeur / Responsable Achats     1,92 %
Directeur / Responsable Bureau d’étude    2,74 %
Directeur / Responsable Communication    0,82 %
Directeur / Responsable Energie      1,54 %
Directeur / Responsable Immobilier     3,80 %
Directeur / Responsable Informatique     3,04 %
Directeur / Responsable Maintenance - Technique  5,48 %
Directeur / Responsable R&D      9,92 %
Directeur / Responsable Sécurité     1,35 %
Directeur / Responsable Services Généraux    2,40 %
Intégrateur       0.56 %
Maître d’ouvrage       16,64 %
PDG / DG / DGA / Gérant      36,04 %
Responsable Urbanisme / Logement    0,94 %

 Secteur*
Administration Publique / Collectivités Locales / Territoriales 8,78 %
Agro-alimentaire       0,35 %
Association / Organisme Professionnel     1,70 %
Assurance / Mutuelle       1,34 %
Automobile / Transport / Logistique     1,34 %
Banque / Finance / Gestion      1,49 %
BTP / Construction / Rénovation     20,55 %
Chimie / Pétrochimie       0,78 %
Commerce / Distribution      5,38 %
Communication / Marketing / Publicité     2,88 %
Conseil / Audit / Etude       11,89 %
Electricité / Electronique      7,22 %
Energie / Pétrole       3,75 %
Formation / Enseignement / Apprentissage    2,34 %
Hôtellerie / Restauration / Tourisme / Loisirs    0,97 %
Industrie        6,65 %
Informatique / Télécommunication / TIC / SSII    6,51 %
Medias / Presse / Edition      2,91 %
Prestataire Technique / Services     7,15 %
Résidentiel Collectif / Immobilier     2,83 %
Sante / Industrie Pharmaceutique / Médical    0,78 %
Tertiaire (Bureaux, Commerce...)     2,41 %

 Taille d’entreprise*
+ de 1000        9,64 %
De 500 à 999        8,94 %
De 200 à 499        10,09 %
De 100 à 199        9,09 %
De 50 à 99        3,46 %
De 1 à 49        58,78 %

*Données Innovative Building 2011 : 2682 visiteurs

Qui visite ?

Innovative Building 2012 c’est plus de 3000 décideurs prescripteurs en recherche de solutions concrètes, pour faire face 
aux nouvelles directives et aux nouveaux enjeux en termes d’efficacité énergétique et de développement durable.
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Le plan du salon

 e-mailings ciblés
 Diffusion de 80 000 invitations
 Programmes de conférences et newsletters envoyés sur une base de 80 000 contacts ciblés
 Un service VIP pour les personnalités
 Des communiqués de presse diffusés tout au long de l’année
 Un plan média d’envergure dans la presse professionnelle, spécialisée et nationale
 Des partenariats forts avec les organismes professionnels incontournables

L’utilisation d’une BDD 100% Business :
Tarsus France c’est la maîtrise de campagnes marketing direct B2B avec plus de 200 000 emails et 320 000 adresses 
nominatives de professionnels actifs, visiteurs des 16 salons organisés dans les domaines du bâtiment, des hautes 
technologies, de l’industrie, des services achats…

Plan de communication

Blog Innovative Building
Découvrez toute l’actualité du bâtiment innovant, performant, intelligent et durable au travers du blog Innovative Building : 
http://blog.innovative-building.fr

Rejoignez nous sur

Tous les services aux entreprises réunis en un seul site !
Moteur de recherche et annuaire professionnel pour les dirigeants et services achats en entreprise

Réseaux et Annuaire

moteur de recherche et annuaire professionnel 
pour les dirigeants et services achats en entreprise

Innovative Building se déroule au sein du Pavillon 4, 
conjointement à la semaine de l’environnement de 
travail :

Le salon des Services Généraux et des 
Achats pour l’aménagement et le matériel de 
bureau dédiés aux entreprises, collectivités 
et administrations

Le salon des Services Généraux et des 
Achats pour les services dédiés aux 
entreprises, collectivités et administrations

l’événement des professionnels de 
l’environnement de travail et des services 
généraux

l’événement des professionnels des services 
achats hors production



INNOVATIVE BUILDING
Tour Ventôse
2, rue des Bourets
92150 SURESNES
Tél +33 (0)1 41 18 60 58
Fax + 33 (0)1 41 18 60 67 

Romuald Gadrat
Président Tarsus France

Bruno Fillon
Directeur de Pôle
bfillon@tarsus.fr

Sébastien Combes
Responsable Commercial
scombes@tarsus.fr

Mariska Millefert
Responsable Commerciale pour les Pays-Bas
m.millefert@cfci.nl 

Priscillia Brun
Assistante Commerciale
pbrun@tarsus.fr

Yves Heuillard 
Responsable des conférences 
yves@heuillard.com

Claire Porquier
Directrice de la Communication

Charlotte Lopez
Responsable du service Marketing Direct

Valérie Durand
Community Manager - Web Marketing
vdurand@tarsus.fr 

Nathalie Allaire
Responsable du service 
Technique & Logistique

Anthony Sotto
Graphiste

Alexandre Maindron
Webmaster

L’équipe InnovatIve BuIldIng

Tenue conjointe avec la semaine de l’environnement de travail pour une synergie renforcée !

Le salon des Services Généraux et des Achats pour l’aménagement et le matériel de bureau 
dédiés aux entreprises, collectivités et administrations

Le salon des Services Généraux et des Achats pour les services dédiés aux entreprises, collectivités et 
administrations

l’événement des professionnels de l’environnement de travail et des services généraux

l’événement des professionnels des services achats hors production

Partenaire officiel :                      101/109 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois Perret - Tél. : 01 47 48 93 39 - www.arseg.asso.fr

3, 4 & 5 avril 2012 - Paris - Porte de Versailles - Pavillon 4 
Le salon professionnel du bâtiment innovant, performant, intelligent et durable

www.innovative-building.fr



GROUPE MÉDIA B TO B

NOS GUIDES

NOS SITES WEB

NOS SALONS

www.tarsus.fr

Call Center
Le guide des call centers 

et de la relation client
 

Consulting
Le guide professionnel 
des sociétés de conseil

Guide IT
Convergence - Mobilité - 

Cloud - Sécurité

Les Carnets de l’Evénement|s|
Le guide des agences, lieux, et prestataires pour 

l’organisation d’événements

Toute l’actualité événementielle 
au travers d’un magazine,

 d’une newsletter et d’un guide.

Monannuairepro.com, l’annuaire 
de toutes les solutions, services 
et équipements pour l’entreprise 

réunis en un seul site.

Salledeseminaire.com, l’annuaire de référence 
pour trouver la salle idéale. 

Une nouvelle version plus attractive, 
plus facile à utiliser.

EasyBtoB, expert de la location de fi chiers de 
prospection BtoB. Adresses mails des décideurs 

visiteurs des salons professionnels.

seminaire.com
salle de 

Luxe
Le guide des partenaires 

et des prestataires du luxe

Marketing Communication Santé
Le guide des partenaires de l’industrie 

pharmaceutique

e-Direct
Le guide du marketing direct, du 

e-commerce et du marketing digital.

Marketing Etudes
Le guide des études marketing, média 

et opinion

By Synpase
Le guide de la prestation technique dans le 

spectacle et l’événement.

Le salon des professionnels
 de l’événement, 
de l’exposition et 

des congrès

Le salon meeting de 
l’événement et du 
tourisme d’affaires

Le salon des cadeaux 
d’affaires et objets

 publicitaires

Le salon des hôtels, 
lieux & agences 

pour l’organisation 
de vos séminaires

Le salon des equipements, 
services et applications 
de communication IP

Le rendez vous de l’optimisation 
de vos campagnes marketing 

sur internet, mobiles 
et médias sociaux

Le salon européen dédié à 
Linux et aux logiciels libres

Le salon de la Relation Client Business e-commerce, 
le salon des professionnels

du e-commerce

L’observatoire 100% 
contenu de l’événement

Le salon du Cloud 
Computing, de la 

Virtualisation et des 
Infrastructures Sécurisées

Le salon international 
des fournitures pour la 

mode et le design

Le salon des cadeaux d’affaires 
et objets publicitaires

CADEAUX
deAFFAIRE 

Le salon professionnel 
de l’éducation

EXPO
le salon des hôtels, lieux & agences 
pour l’organisation de vos séminaires

SEMINAIRE 

Le salon des études 
marketing, média et opinion

solutions
LiNUX
Open Source

Le salon européen dédié à Linux 
et aux Logiciels Libres

Le salon des solutions de 
mobilité et des applications 
mobiles pour les entreprises

Le salon professionnel 
du bâtiment innovant, 
performant, intelligent 

et durable

Le salon des Services 
Généraux et des Achats pour 

l’aménagement et le matériel de 
bureau dédiés aux entreprises, 
collectivités et administations

Le salon des solutions 
hygiène, propreté et 

multiservices

Le salon des Services 
Généraux et des Achats 

pour les services dédiés aux 
entreprises, collectivités 

et administrations

L’événement 
des professionnels 
des services achats

L’événement des 
professionnels des 

services généraux et de 
l’environnement de travail

NOUVEAU

SERVICES
ENTREPRISES

E
X
P
O

le salon des Services Généraux et des Achats pour les services 
dédiés aux entreprises, collectivités et administrations


