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1ère thématique  
« Le secteur du bâtiment est un poids lourd de l’économie française ».  
« Les entreprises du bâtiment aménagent et améliorent le cadre de vie 
des Français, rénovent les bâtiments existants. Elles construisent 
l’avenir et les bâtiments deviennent « technologiquement innovants ».  

Le secteur du bâtiment est générateur de croissance économique et 
d’emplois. Près de 100 000 recrutements par an, soit 3 fois plus que 
d’enfants nés chaque année à Paris. Travaillent dans le secteur du 
bâtiment 1 300 000 personnes dans quelque 300 000 entreprises, 
présentes sur tout le territoire français, de la campagne à la ville. »  
Pour fixer les idées il faut rappeler  que le poids du  Bâtiment dans le 
PIB est équivalent à celui des activités des industries de l’électro-
nique, de l’automobile, du caoutchouc et du plastique réunis.   
 
2ème thématique 
« Une nouvelle conception de l’habitat est en train d’émerger » 
« Aujourd’hui, le logement est soumis à des modifications de plus en 
plus rapides face à l’évolution des comportements de nos contempo-
rains (pratiques et rituels individuels et familiaux, désynchroni-
sation des activités sociales et familiales, évolution des pratiques 
de consommation, présence des instruments de communication…) 
qui affectent l’usage de l’habitat. 

La vie contemporaine avec ses rythmes rapides, le nombre accru de 
ses services, l’obsolescence des équipements et la place croissante 
accordée à l’individu nécessite de réfléchir à la conception d’es-
paces, d’équipements et de produits permettant d’accueillir ces 
activités et ces besoins.  

Cette  réalité collective sociétale, implique le désir de rester plus 
longtemps chez soi malgré les contraintes liées à l’âge. Une nouvelle 
conception de l’habitat est en train de naître et sera caractérisée par 
deux facteurs d’évolution : Spatial autrement dit le clos et le couvert 
et vital ayant trait au cadre de vie et aux usages. 

 

 

 

3ème thématique « L’économie numérique est un gisement encore 
trop peu exploité en France »  « L'hexagone se situe en queue de peloton 
parmi les pays développés, avec une part de l'économie numérique 
dans le PIB de 6%, contre 13% aux Etats-Unis et 17% en Corée. Or 
ce secteur représente potentiellement des millions d'emplois et un 
point de croissance, selon les économistes.  
La nouvelle feuille de route pour le numérique a été  adoptée par le 
Gouvernement jeudi 28 février. 
« Notre souhait est de créer une société moderne et apaisée, qui tire 
parti de tous les apports du numérique. Nous voulons faire du numé-
rique une chance pour la jeunesse » C’est en ces termes que Ma-
dame Fleur Pellerin, Ministre déléguée chargée des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique, 
vient d’illustrer  la volonté gouvernementale en matière de soutien à 
un secteur d’activité très promoteur.  

4ème thématique « Le Package des services fibrotiques ou l’offre 
globale d’infrastructure et des services domiciliaires ». Lorsqu’on 
évoque les nouveaux usages dans l’Habitat on vise ceux de la 
consommation de l’audio visuel ou la domotique et en général les 
applications qui ont une utilité immédiate pour l’usager  et qui 
facilitent la vie des individus et des entreprises. Le câblage des 
immeubles en fibre optique pour le  très haut débit  procède de cette 
logique. C’est un enjeu, technique, économique, social et concurrentiel 
important. 

Une nouvelle manière de penser, d’équiper et de vivre l’habitat 

 
« Le Package services fibrotique : Un vecteur de croissance économique et de développement de l’emploi.»      



QUI SOMMES NOUS  

Les organismes  professionnels qui  s’intéressent à la fibre  optique 
sont de plus en plus nombreux et indispensables. Mais à l’observation, 
on constate que la majorité d’entre eux sont dédiés aux réflexions 
prospectives  ou tournés vers des business modèles captifs et  pas 
suffisamment ouverts. C’est en observant leur  positionnement par 
rapport au développement du très haut débit qu’IDFO-Habitat nu-
mérique  est apparu en juin 2009, sous forme d’association loi 1901, 
pour  être un lieu d’échange fédérateur et ouvert à l’horizontalité 
des parties prenantes ou concernées par le marché du très haut 
sur support fibre otique. En cela , IDFO-Habitat numérique a ouvert 
une nouvelle voie pour le concertation au sein de la filière fibre op-
tique:  Opérateur FAI et de services, promoteurs, gestionnaires 
d’immeuble, industriels et ingénierie  des études et du  contrôle. 
 
Son objet est principalement : 
De constituer une force de proposition, notamment sur 5 domaines  
- Le  développement économique de la spécialité, 
- Le logement numérique et l’émergence des nouveaux services,  
- L’efficacité énergétique  et  le développement durable, 
- La formation professionnelle, 
- La communication au bénéfice du Très Haut Débit. 
D’aider les entreprises d’installation à s’approprier la culture des 
technologies numériques et des infrastructures déployées avec une 
technologie fibre optique.  

De promouvoir  les métiers de l’habitat numérique 

De mettre à la disposition des organismes de formation des référentiels des 
spécialités. Les organisations professionnelles représentées au sein 
d’IDFO-Habitat numérique comptent plusieurs milliers  d’adhérents 
ou membres invités et en cela IDFO-Habitat numérique porte 
l’expression d’un important groupe d’intervenants dans l’acte de 
construire et d’équiper le logement. Parmi ces organisations 
professionnelles figurent : La FFB Grand Paris, la FPI , la FNAIM Ile de 
France, le Syndicat  CSEEE et le Syndicat S2I Courants faibles.  
 
 

En  2013  IDFO-Habitat numérique compte 33 membres. 

PROGRAMME 

Mot d’accueil, par Ramez FAKIH, Président fondateur d’IDFO-Habitat. 
Introduction : par Monsieur Jean-Luc TUFFIER, Président de la CSEEE. 
Ouverture, par : Monsieur Jean-François ROUBAUD, Président  de la CGPME.  
Modérateur : Jérôme ESCUDIE, Président du GT  Référentiel IDFO-Habitat. 
 
1ère Table ronde  « Le secteur du bâtiment est un poids lourd de l’économie 
française ».  
Intervenants: 
FFB Grand Paris , Philippe RIFAUX, Délégué Général . 
FPI Ile de France : Patrick VIGNEY, Délégué Général . 
Débat avec la salle.  
 
2ème Table ronde « Une nouvelle conception de l’habitat est en train d’émerger » 
Intervenants : 
Jean-Gabriel REMY, AGORA du réseau domiciliaire.  
Gaël  SERANDOUR , Responsable du Pôle Infrastructures CDC Numériques. 
Débat avec la salle.  
 
3ème Table ronde « Gisement numérique et promesses économiques » 
Intervenants  
Ariel TURPIN, Expert Mission Très Haut Débit au Ministère de l’Economie Numérique. 
Antoine MALLAT, Chargé de mission à l’ARCEP. 
Débat avec la salle. 
 
4ème Table ronde « Le  Package des services fibrotique : L’Offre globale  
d’infrastructures et des services domiciliaires , au bénéfice de l’économie 
et de  l’emploi des jeunes » 
Intervenants  
Ramez FAKIH, Président fondateur d’IDFO-Habitat numérique. 
Patrick ROBIN , Direction du Patrimoine à PARIS HABITAT. 
Débat avec la salle. 
 
Clôture par Monsieur Michel SENECHAL, Président de la FFB Grand Paris. 
 
Déjeuner.   
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Colloque FIBROTIQUEColloque FIBROTIQUE  
Jeudi 21 novembre  2013   

(8h15 : accueil café), (8h45-12h30h: colloque), (12h45-14h30 : déjeuner) 
Salle de conférence PRADEAU— FFB GRAND PARIS  

 10 rue du débarcadère 75017 Paris 

 

       Invitation* 
       Pour deux personnes 

 
Renseignements : Nadia Lescure,  
Tél. 09 75 79 94 60  Port. 06 74 84 60 15 
mail: nlescure.conseil@orange.fr   
 
 
 
*Merci de confirmer votre  présence au plus tard 
  le  lundi 18 novembre. 

 
  

« Le Package services fibrotique : Un vecteur de croissance économique et de développement de l’emploi. » 

Accès : Métro ligne 1 - Porte maillot ou Argentine 
En voiture : Possibilité Parking gratuit pour les participants,  
Entrée au 247, boulevard Pereire. Se présenter à la sécurité 
En indiquant que  votre destination est : Salle PRADEAU 

Qui sommes nous:   
Ramez FAKIH, Président fondateur,  
Nadia LESCURE  Jean-Pierre ARNAUD, Maurice BOGGIANO  
Opérateur FAI observateur : SFR 
Industriels : CASANOVA, FRANCOFA, LEGRAND, NEXANS, SCHNEDER Electric., 
Organisation professionnels : FFB Grand Paris, CSEEE et S2I Courants faibles  
Promoteur  : FANIM, FPI, PARIS HABITAT, AGORA des services domiciliaire 
Installateurs : BOUYGUES TRAVAUX IDF, BVS, SADE, STR NION, 
Laboratoire des Applications Numériques Le LAN  
Ingénierie produits et  infrastructures : INFRACTIVE, FOLAN. 
Etudes et Ingénierie : ATRIUM, InGeTel Bet , JAMIN et SCOB 
Contrôle technique : DEKRA Industrial 
Assurance construction : SMABTP    
Organismes de formation : AFORELEC, AFPA,  
Journaliste professionnel : Lettre BatiCom 



 
 

 
 
 
 
Mr, Mme. ………………………………………………….. 
 
Entreprise/Organisme……………………………………Tél.…………………………Email ……………………………………………………… 
 
 Sera présent                                                         Empêché, sera représenté par  …………………………………………………… 

 Sera accompagné de …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Restera (ont)  au déjeuner ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Réponse  souhaitée par mail : avant le 18 novembre. 

Renseignement : Ramez FAKIH tél. 06 10 28 38 51. 

 

                     4ème édition du  Colloque FIBROTIQUE  
                                  jeudi 21 novembre   2013. 
                                              Réponse  
                                    par mail à : contact@idfo-habitat.com   
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