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Journée Habsis Mardi 28 mars 2017  -  Bulletin d'inscription À retourner avant le 18 mars 2017 

 
ORGANISME (*): ……………………………………………………………..…………………………………………….……… 
  
Adresse (*):: …………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
CP (*):: ………… VILLE (*)::………………………………………..…………………………………………………………….. 
  
Tél. : ……………………………………………… Fax : …………………………………… 
  
Assistera à la journée :  
Prénom, Nom, Fonction(*) et mail (**): 
 
1. _______________________________________________________________________________________________   
 
2. _______________________________________________________________________________________________  
 
3. _______________________________________________________________________________________________  
 
4. _______________________________________________________________________________________________  
 
(*) Données obligatoires pour la gestion de l’inscription à la journée. Les informations qui vous concernent sont destinées à 
Habsis, elles peuvent être transmises aux participants et aux intervenants à la journée ainsi qu’aux fédérations et 
associations regroupant des organismes hlm.  Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à Habsis - 14, rue Lord Byron 75008 Paris.  
(**) Les dossiers vous seront remis sur place ou envoyés par mail à l’issue de la journée. 
Nous avons noté que le droit d'inscription est : 
 

Pour la journée et par personne 

Organismes Adhérents (1)  120,00 € HT 144,00 € TTC(2)   

Organismes Non Adhérents  300,00 € HT 360,00 € TTC(2) 

Éditeurs, prestataires et autres  750,00 € HT 900,00 € TTC(2) 
(1) Organismes à jour de leur cotisation au Club dans l'année en cours, à partir du troisième participant les droits 

d’inscriptions s’élèvent à 60,00 € HT 
(2)  Taux de TVA à 20% 
Fait à :    le 
 
Cachet et signature de l’entreprise 
 
dont règlement joint pour participation aux frais d’inscription (frais de déjeuner inclus) : ……………………………… 
 Chèque bancaire à l’ordre de Habsis 
 Virement n° …………………………émis le ……………………….. 
 

Titulaire du compte : Habsis                                      Domiciliation : Crédit du Nord Paris – AG Institutionnels 
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB IBAN BIC  
30076 02352 10395700200 73  FR76 3007 6023 5210 3957 0020 073 NORDFRPP 
N° de T.V.A. intracommunautaire  FR96392111373 

 

Toute annulation doit être formulée par écrit avant le 18 mars 2017, passé ce délai toute inscription sera facturée, 
aucun remboursement ne sera effectué. Il vous sera adressé une confirmation par mail de votre inscription. 

Paris, le 16 février 2017 

 

Madame la directrice, Monsieur le directeur,  
 
D'après IDC (International Data Corporation), d'ici 2020, la planète comptera plus de 
30 milliards d'objets connectés. 
  
Les objets connectés sont à présent entrés de plain-pied dans nos organismes, mais 
il reste à définir leur usage et leur rôle pour les différents métiers. 
 
Après la journée du Club Batim du 8 novembre 2016 sur le logement connecté, 
Habsis poursuit la réflexion sur le bâtiment connecté et les objets connectés : 

- Pour quels usages ? 
- Quelle place du bâtiment dans la ville connectée ? 
- Quels impacts des objets connectés sur les systèmes d’information Hlm ? 
- Quels nouveaux services par rapport aux données collectées ?  
- Comment donner de la valeur aux données collectées ? 
- Quels nouveaux dispositifs de sécurité à mettre en place ? 
- Quels risques juridiques ? 
- Quel modèle économique ? 

 
Des retours d'expérience viendront appuyer les présentations et les échanges. 
 
Cette journée se déroulera le 28 mars 2017 de 9h15 à 16h15 et nous permettra de 
partager nos expériences sur ces sujets. 
 

Salons du Relais – Autogrill Paris Est – Kyriad Hôtel 
4, rue du 8 MAI 1945, Cour d'Honneur de la Gare de l'Est 

75011 PARIS - Métro : Gare de l'Est 

Vous trouverez, ci-après, le programme de cette journée. 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

Christian Harcouët, Président d’Habsis 
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Journée Habsis Mardi 28 mars 2017 

PROGRAMME 

Bâtiments connectés, objets connectés 

 

8h45 - 9h15 

 

Accueil des participants 
 

9h15 - 9h30 

Présentation du programme de la journée 
par les administrateurs d'Habsis, Guillaume Chevalier, Antoine Ferré, Willy 
Freulon, Bruno Hoang et Philippe Tendil  
 

9h30 -10h30 

Objets connectés, bâtiments connectés, smart city ? Quelles 
promesses ?  Quels usages ?  Quels acteurs ?  
En ajoutant de multiples capteurs dans tous les objets du quotidien, ces objets 
deviennent « intelligents », capables d’échanges d’informations. Les usages, les 
modèles économiques des entreprises et les performances des infrastructures 
seront profondément bouleversées. "Internet des objets" voire "Internet de tout" : à 
partir d'initiatives d'acteurs déjà impliqués, comment comprendre les impacts pour 
le logement, le bâtiment et la ville ? 
Par Maxime Coupez du Cabinet FaberNovel 
 

10h30 11h00 

Synthèse des usages actuels des organismes Hlm  
- Les comptages d’énergie, de température, d’hygrométrie  
- Le maintien à domicile  
- La gestion des équipements techniques (ascenseurs, pompes de relevages, 

portes automatiques, …  
A partir des pratiques actuelles de Paris Habitat, Immobilière Podeliha et Habitat 
du Nord  
Par Christophe Lheureux, Directeur délégué à l'innovation et au bâtiment 
intelligent, Immobilière 3F, administrateur de Bat’im Club 

11h00-11h30 Pause  

11h30-12h30 

Aspects techniques et de sécurité des objets connectés 
- L’Internet des Objets et la sécurité : qu’est-ce qu’un IoT, exemples d'échecs 

de prise en compte de la sécurité 
- L’architecture du bâtiment connecté et son interconnexion : objets du 

bâtiment, réseaux, plateformes et technologies majeures, 
- La cybersécurité et le bâtiment connecté : enjeux, menaces et risques, 
- Comment sécuriser un bâtiment connecté : mesures techniques et 

démarche à mettre en œuvre. 
Par Bruce Bonnaure, Expert en Informatique près la Cour d'Appel de Paris, et 
Denis Pelanchon, Cabinet Expertis Lab 

 

 

 
Journée Habsis Mardi 28 mars 2017 

PROGRAMME 

Bâtiments connectés, objets connectés 
 

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-15h00 

 
Principaux enjeux juridiques 
 

- Protection des données personnelles / CNIL  
- Comment négocier les contrats avec des fournisseurs multiples ? 
- Droit français / droit des pays des acteurs dominants. 

 
Par Me Céline Avignon du cabinet Alain Bensoussan Avocats 
 

15h00-16h00 

 
Table ronde : des bâtiments intelligents pour des territoires 
responsables et durables 
 

- Les services apportés par le Smart Building : Ready to Service, ouverts, 
interopérables et évolutifs, 

- La gestion numérique et la data, 
- L’intégration des smart buildings dans leur territoire (smart cities) 

 
Avec Bertrand Delcambre, président du Plan de Transition Numérique du Bâtiment  
et 
Michel Ducommun-Ricoux, Directeur Développement Comptage, Proxiserve, 
Christophe Lheureux, Directeur délégué à l'innovation et au bâtiment intelligent, I3F 
Christian Rozier, président de Urban practices et de la commission Services et 
Logements sociaux de SBA 
 
Table ronde animée par Emmanuel François, président de Smart Building Alliance  

 

16h00 
 
Conclusion de la journée par Christian Harcouët, président d’Habsis 
 

16h15-16h45 
 
ASSEMBLEE GENERALE D’HABSIS 
 

 


