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IDFO propose un Label composé de :  

•Un schéma technique (une infrastructure) pour optimiser la disponibilité 

des services et la sécurité (notamment pour protéger les services vitaux) 

•Un agreement lié à une formation portée par un pool de sociétés 

formatrices 

•Un référentiel sous la forme d’un diagnostic numérique permettant de 

faire un état des lieux  des sites . Ce référentiel permet la comparaison entre 

les immeubles et la rassurance des utilisateurs par rapport à leurs offres.  

• Les conférenciers de la 15ème édition des Rencontres Fibrotiques   

débattront de cette problématique et apporteront  leur éclairage  de 

spécialistes.  

Que manque-t-il pour  que nos immeubles soient connectés ?   

Avant propos 
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  Programme 

   

8h15   Accueil des participants, 

8h50   Mot de bienvenu,  par Ramez FAKIH, Président fondateur d’IDFO-TIC   

9h-00     « Allocution d’ 0uverture » 

Par  Bernard COLOMBAT, Président de la Chambre Syndicale  des Entreprises d’Equipement Electrique du Grand Paris  

9h15   Conférence,                       « L’impact de la Smart  City sur le Smart  Immeuble et vice versa »  

Par Gabrielle GAUTHEY , Ingénieur général des Mines et Directrice des investissements et du développement local de la CDC.  

 9h45                                                                                  « Témoignage terrain »  

Par Joseph CHOUEIRI,  Directeur Adjoint de la Direction National du Collectif , à SFR 

10h00                                                                                « Une expérience réussie » 

 Par Jean-Pierre  DELEPLANQUE,DG Opérationnel IMA Protect en dialogue avec  Hervé CLAISSE , Dirigeant de  SiNFOTEL 

10h15                                                      « Débat avec la salle » 

Par  Jean-Gabriel REMY , Ingénieur général des Mines et Membre du  Conseil Général de l’ Economie    

10h45                                                        « Conclusion » 

Par Jean Pierre DELEPLANQUE 

11h00                                                                                         «  Clôture »  
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               Infos pratiques –Réponse  

 
LIEU : Salle des Conférences  DESPAGNAT 

ENTRÉE : FFB Grand PARIS – 10 Rue du Débarcadère – 75017 PARIS 
PARKING : 245 Boulevard Pereire 

 

     INVITATION * 

                        
    
       * Merci de répondre avant le 25 mars 

 par mail à  contact@idfo-tic.com 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS 

 

Mme Nadia LESCURE 

nlescure.conseil@orange.fr 

09 75 79 94 60 

 
 
 
 
 

 

ACCES PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

PARKINGS 
 

PEREIRE SUD 
245 Boulevard Péreire  
75017 Paris  
 

PORTE MAILLOT 
Place de la Porte Maillot  
75017 Paris 
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INVITE   

 

Parmi les adhérents  et les partenaires  

 « Le diagnostic numérique , gisement de richesse économique  dans les immeubles 

d’habitation »  

PARTENAIRE INVITÉS 

 

 

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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          IDFO-TIC  en bref  

http://www.cseee.fr/
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/
http://www.folan.net/
http://www.s2icf.fr/
http://www.francofa-eurodis.fr/
http://www.lanpark.eu/
http://www.eurofo.fr/

