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 recoupe des dimensions d’ordre 
 conceptuel et technique qui caractérisent désormais la société 
 numérique . Cette dimension de la ville numérique ne peut 
 manquer d'affecter le bâtiment, tant dans ses aspects d'usage, que 
 dans ceux liés aux économies d'énergie. Au delà, la ville numérique se 
 fera, comme le bâtiment, prestataire de services pour le citoyen. De 
 nouvelles opportunités apparaissent, de nouveaux risques, souvent 
 liés à la sécurité, se font jour. En France, le chiffre d’affaire des   
 câblages et des automates domotique est en baisse sensible, alors que 
 la valeur ajoutée progresse dans les services, c’est-à-dire les 
 applications qui les sous-tendent. Le fibroticien  est au contact de 
 l’utilisateur, pour l’installation et le démarrage des services ainsi que 
 pour un diagnostic de base en cas de dysfonctionnement  
 Il lui sera  demandé, outre la maîtrise des câblages, une  
 connaissance pratique des systèmes et de leurs interactions 
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8h15: Accueil  café 
 
9h00  : Mot de bienvenue . 
Ramez FAKIH, Président (fondateur) de l’IDFO-TIC 

 
9h05 - Internet des objets : Approche technologique . 
Jean-Pierre Arnaud , Professeur au Cnam, titulaire de la chaire de réseaux 

9h35- Quel devenir pour les intégrateurs Fibroticiens : Approche  économique  

Jean-Gabriel REMY, Ingénieur général des Mines ,au  Conseil général de l'économie,  

 
9h50 –Retour d’expérience. 
Olivier GRANON, Dirigent de HOME Intégration et  Vice Président  
de  S2I Courant faible. 
 
10h00-Echange avec la salle  
10h30 - Fin  
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INSCRIPTION  * 

        (* Gratuit pour les adhérents d’IDFO,  de la 

CSEEE et de S2I Courant faible)  

Autres inscrits.                                    

Par retour du bulletin réponse ** accompagné de 

du  règlement  par chèque , soit 25 € par 

participant , à l’adresse suivante: 

IDFO 

41 rue Sartoris 

92250 La Garenne Colombes  

(**RSVP  avant  le 11 avril  2016) 

 
RENSEIGNEMENTS 

 

Mme Nadia LESCURE 

nlescure.conseil@orange.fr 

09 75 79 94 60 

 
 
 

LIEU : CLUB  des Entrepreneurs  Niveau -1 
ENTRÉE : FFB Grand PARIS – 10 Rue du Débarcadère – 75017 PARIS 

PARKING : 245 Boulevard Pereire 
 

PARKINGS 
 

PEREIRE SUD 
245 Boulevard Péreire  
75017 Paris  
 

PORTE MAILLOT 
Place de la Porte Maillot  
75017 Paris 
 

 

ACCES PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 
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FORMATION 

 

Parmi les adhérents  et les partenaires  
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PARTENAIRE INVITÉ 

 

 

ASSOCIATION  Loi 1901 , créée en  juin 2009. 

 

UNE PLATE FORME D’ÉTUDE, d’échange et de débat sur les questions  
liées au déploiement des infrastructures et des services , dans les  
bâtiments communicants .  

 

UNE FILIÈRE BÂTIMENT COMMUNIQUANT – FIBRE OPTIQUE : 
Promoteur immobilier, Ingénieur et concepteur Constructeur et 
distributeur des matériels Installateur et intégrateur de système 
contrôleur conformité Opérateur FAI, Opérateur d’immeuble et 
Gestionnaire du patrimoine immobilier. 

 

PROMOTEUR D’UN NOUVEAU MÉTIER :  « Le  Fibroticien » 

 

CONCEPTION DE  RÉFÉRENTIELS :  Élévation des compétences. 

 

DES REFLEXIONS ET DES PROPOSITIONS: : Colloques et Petits 
déjeuners débats. 
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   A propos d'IDFO-TIC 

http://www.sa-bvs.com/
http://www.cseee.fr/
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/
http://www.folan.net/
http://www.s2icf.fr/
http://www.francofa-eurodis.fr/
http://www.infractive.fr/
http://www.lanpark.eu/
http://www.sade-cgth.fr/
http://www.sfr.fr/
http://www.parishabitatoph.fr/
http://www.eurofo.fr/
http://www.afpa.fr/
http://www.aforelec.fr/

