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•Le déploiement de la fibre optique  sur tout le territoire est un objectif fort du 

gouvernement ouvrant une opportunité de business pour les intégrateurs.

•Les Fibroticiens sont  les principaux acteurs de l’intégrations des services 

domiciliaires aux particuliers résidants dans l’immeuble. Ils sont les opérateurs 

des services dans l’immeuble connecté. C’est le cœur de leur métier.

•Les Fournisseurs de services de sécurité et de maintien à domicile, sont les 

garants d’un  haut niveau d’exigence dans l’exécution de leurs missions. Ils  

doivent pouvoir s’appuyer sur une infrastructure réseau fiable et libre d’accès.

• Opérateurs Très Haut Débit, Fibroticiens et Fournisseurs de services , Co-

acteurs du marché global : infrastructures et services, agissant en 

complémentarité et non en concurrence.

Point de vue d’IDFO-TIC  
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PROGRAMME 

8h15   Accueil des participants,

08h50  Mot de bienvenue,  par Ramez FAKIH, Président fondateur d’IDFO-TIC

09h00  Introduction et modération, par Jean-Pierre ARNAUD, Professeur au CNAM 

9h10                                           « Les services à l’immeuble »
Fabrice BELLOIS , Président de KOONTOO 

09h30 « Les services à la personne »
Jean-Pierre  DELEPLANQUE, Directeur Délégué d’IMA PROTECT

09h45   «Concept IDFO:  Une architecture intelligente  pour l’immeuble »

Cyril LEPOUDER, Responsable de l’activité télécom chez  JENOPTEC/EUROFO

 Antoine JIA, Sale Manager France à ZTE.

10h00    « Débat avec la salle» 

10h30    « conclusion » 

Jean-Pierre  DELEPLANQUE, Directeur Délégué d’IMA PROTECT

10h45 Fin  
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INFOS PRATIQUES

LIEU : Club des Entrepreneurs FFB Grand PARIS
ENTRÉE des piétons : 251 Boulevard Pereire – 75017 PARIS 

PARKING : 249 Boulevard Pereire 

INVITATION *

*Merci de confirmer votre participation         

avant le 19 juin  par mail à 
contact@idfo-tic.com

RENSEIGNEMENTS

Nadia LESCURE

Lescure.nadia@sfr.fr

17ème édition des « Rencontre Fibrotique »

Important

En raison des travaux dans l'immeuble FFB, pour vous 
rendre au Club des Entrepreneurs :

Entrée des piétons:  251 boulevard Pereire. Prendre 
l'ascenseur et sortir au 3ème étage , puis traverser  le 
couloir pour accéder à l'autre colonne d'ascenseurs   et 

sortir au 2ème étage.

Accès
Métro ligne 1 - Argentine ou Porte Maillot
RER C - Porte Maillot

mailto:contact@idfo-tic.com
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A propos d’IDFO-TIC

A propos d’IDFO-TIC

ASSOCIATION Loi 1901 , créée en  juin 2009, IDFO TIC est 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 . Elle rassemble plusieurs acteurs de la FILIÈRE BÂTIMENT 
COMMUNICANT – 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.
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IDFO-TIC  en bref 

17ème édition des « Rencontre Fibrotique »


