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2,3 MILLIONS DE PROPRIÉTAIRES PRÊTS
À INVESTIR EN DOMOTIQUE
À l’heure ou s’ouvrent les salons Elec -Interclima et Batimat, le chiffre a de quoi  
redonner de l’espoir au marché. Encore faudrait il que les constructeurs soient plus 
percutants dans leur communication..

ÉDITORIAL

Une récente enquête 
Crédoc nous indique 
que 16% des pro-

priétaires résidents sont 
disposés à investir dans 
une offre domotique. C'est 
peu mais cela représente 
quand même environ 2 ,3 
millions de clients poten-
tiels. Il suffirait que les 
constructeurs de systèmes 
amplifient leur communi-
cation, envoient des mes-
sages clairs et percutants 
aux futurs utilisateurs pour 
que l'on double le nombre 
de clients intéressés. Il 
reste encore 14% des per-
sonnes interrogées qui 
ne savent toujours pas ce 
qu'est la domotique. Le vi-
vier se trouve surtout chez 
les propriétaires de moins 
de 40 ans et ceux qui vivent 
dans des maisons récentes. 
Là encore, on regrette que 
les constructeurs de mai-
sons individuelles est une 
attitude aussi timorée par 
rapport aux technologies 
domotiques. Aussi, le 
consommateur se trouve-t-il en décalage 
entre l'univers technologiquement avancé 
du bureau ou de son automobile, et la 
vie dans un environnement domestique 
décalé . Toutes les études le montrent : la 
frontière entre la vie professionnelle et per-
sonnelle s'estompe de plus en plus sous 
l'influence des ordinateurs portables, ta-
blettes ou smartphones. Pourtant 52% des 
personnes interrogées dans l'enquête eu-
ropéenne que vient de réaliser D-Link, tra-
vaillent déjà depuis leur domicile. L'étude 
révèle que les Européens ont des attentes 
très ambitieuses en ce qui concerne les 
possibilités technologiques dans les an-
nées à venir, et que disposer d'une connec-

tivité haut de gamme à leur 
domicile est une évidence. 
Ainsi, plus de la moitié 
des personnes interrogées 
(56%) déclarent que d'ici à 
2020, elles envisagent de 
posséder chez elles leurs 
biens culturels, principa-
lement ou exclusivement, 
sous format numérique. Et 
près des deux tiers (60 %) 
d'entre elles s'attendent à 
pouvoir contrôler à distance 
leur électroménager ou 
leurs installations domes-
tiques d'ici à 2020. Parallè-
lement à l’amélioration des 
débits Internet à la maison, 
56 % des personnes interro-
gées s'attendent à profiter 
de divertissements numé-
riques en haute qualité 
sans problème de réseau, 
tandis qu'un peu plus de la 
moitié (52 %) veulent pou-
voir utiliser autant de bande 
passante que nécessaire 
sans devoir y réfléchir, pour 
stocker et sauvegarder au-
tomatiquement toutes les 
données numériques. Bien 

comprendre les attentes de sa clientèle 
future est indispensable pour concevoir 
produits et services adaptés. On constate 
encore trop souvent un décalage, non seu-
lement de génération, mais aussi dans les 
besoins et les services. Ceux qui conçoivent 
les produits ne sont pas ceux qui les utilise-
ront. On oublie en particulier le WAF.. (Wo-
man accepted factor), et nos ingénieurs à 
l'esprit bien charpenté ne répondent que 
très rarement à ces trois questions essen-
tielles : Ce produit facilitera-t-il la vie ? Ce 
produit permettra-t-il de faire ce que l'uti-
lisateur a envie de faire ? Ce produit pré-
sente-t-il un bon rapport coût-avantages ? 
Bruno de latour
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Modern Life. Connected

1 500 personnes interrogées, particuliers et professionnels au Royaume-Uni, en France, Espagne Allemagne, Italie. Répartition hommes/femmes 50/50
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La vie d’aujourd’hui peut-être très compliquée. Nous sommes nombreux à disposer de plusieurs 
appareils de communication toujours à portée de main. Omniprésents dans notre quotidien, ces appareils 
contribuent à brouiller chaque jour un peu plus la frontière entre notre vie professionnelle et personnelle.

B.Y.O.D.
(Usage professionnel 

d'appareils personnels)

Habitation
moderne

Sécurité et
surveillance

utilisent leurs appareils 
personnels au travail

utilisent les mêmes 
appareils au travail et 

chez eux

ressentent un stress 
lié à la fusion vie 

professionnelle-vie privée

Tranches d’âges 
les plus stressées

sont incapables de 
di�érencier technologie 

professionnelle et 
domestique

travaillent déjà depuis 
leur domicile

utilisent leur ordinateur 
personnel lorsqu’ils 
travaillent chez eux

utilise un routeur di�érent 
de celui fourni 

gratuitement par le FAI

À peine

veulent que leurs 
week-ends restent des 
moments de détente 

espèrent conserver des horaires 
de bureaux classiques malgré 

une frontière 
professionnel/personnel �oue

déclarent qu’il est 
important ou très 

important de pouvoir 
s’assurer du bien-être de 
leurs enfants quand ils ne 
peuvent pas être avec eux

ne disposent 
pas d’un 
système de 
sauvegarde 
solide utilisé 
régulièrement

ont déjà subi des pertes 
ou des vols de données 

non sauvegardées

souhaitent pouvoir stocker 
et sauvegarder 

automatiquement leurs 
données numériques

seraient catastrophés ou 
fortement incommodés 

s’ils perdaient leurs 
données numériques

7/10
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Sur MyOpen Community, partagez, échangez et créez  
des liens avec 12 000 professionnels pour connaître toutes  
les solutions MyHOME® domotique.

www.myopen-legrandgroup.com

IntégrEz lIbrEMEnt du cOnfOrt avEc 
un systèME OuvErt & accEssIblE    
Un système ouvert. vos installations réalisées avec MyHOME® 
domotique sont compatibles avec les technologies grand 
public d’aujourd’hui et de demain. 
Un langage spécifique. grâce au protocole international tcP/IP 
et au langage de communication Open Web net, MyHOME® 
domotique permet d’utiliser votre propre système en 
conservant ses interfaces utilisateur (télécommandes, écrans 
tactiles, tablette Pc…)

Une communauté pour partager. conçue pour les installateurs 
spécialistes, les intégrateurs et les développeurs de logiciels 
de toutes nationalités, MyOpen community rend le langage 
Open Web net public, accessible et gratuit. vous pouvez y 
télécharger les documents sur les protocoles Open Web net, 
développer ou partager vos projets ou en faire la promotion 
pour commercialiser vos applications.

Une communauté pour échanger. avec 12 000 membres 
intégrateurs, rejoignez le forum MyOpen community qui 
vous permet de créer des liens avec les partenaires, de vous 
informer et de vous aider au choix des solutions MyHOME® 
domotique.

rendez-vous sur :
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MARCHÉS
TECHNOLOGIES DU BÂTIMENT
Le marché des technologies pour les 
immeubles intelligents devrait connaître 
une croissance  supérieure à 4,34 % 
durant les cinq années de 2010 à 2015, 
et passer de 130.46 milliards en 2009 a 
plus de $167.41 milliards en 2015. Les 
principales forces de développement 
du marché étant sa capacité de réduire 
les émissions de CO2 , réduire la main-
tenance et les coûts d'exploitation, en 
augmentant la durée de vie du bâtiment 
avec une sécurité et une sûreté de ses 
occupants.

RÉGULATION
Le marché mondial des systèmes de ges-
tion de l’énergie passera de 17,4 milliards 
de dollars en 2013 à 38,49 milliards en 
2018, soit un taux de croissance annuelle 
moyenne de 17,2% sur cette période. C’est 
ce qui ressort d’une récente étude de Mar-
ketsandMarkets, qui cite, entre autres ac-
teurs majeurs sur ce marché, GE, Schneider 
Electric, Siemens et Honeywell.  Le marché 
mondial des systèmes de gestion de l’éner-
gie dans les bâtiments totalisera 5,6 mil-
liards de dollars en 2020, soit plus qu’un 
doublement par rapport à 2013, selon une 
récente étude de Navigant Research.

ZIGBEE
Le marché mondial des machines inté-
grant ZigBee pour le contrôle de l’énergie 
totalisera 110,5 millions de dollars en 
2016, avant de décliner à cause du déve-
loppement du « smart grid », selon une 
récente étude de Navigant Research.

 27,680 millions de 
 résidences principales en 
 France et 3,150 millions  
 de résidences secondaires.

MODES DE VIE
L'enquête CREDOC, réalisé pour Promotelec, est instructive en 
ce qui concerne les attentes des Français interrogés  en matière 
de confort ainsi que leur intérêt vis-à-vis de la domotique. Ainsi 
30% des propriétaires occupants projettent d'investir dans les 
années à venir pour améliorer leur confort. D'abord en investis-
sant  dans l'optimisation de la consommation énergétique (20%) 
puis dans l'amélioration du confort thermique (18%). Près de la 
moitié des propriétaires (47%), notamment les jeunes ménages 
et ceux qui habitent des grandes maisons récentes, partage 
ntl'idée que l'avenir est à la maison automatisée qui s'adapte à 
la demande et aux besoins de ses occupants et leur garantit un 
haut degré de confort. «  Un chiffre bien faible », note D. Ridoret, 
président de la Fédération du Bâtiment, lors des Assises «Élec-
tricité & Habitat « de Promotelec à Paris. Plusieurs représentants 
des professionnels (Anah, Ademe..) partagent ce sentiment 
et relèvent qu'il reste 53% de propriétaires à convaincre  !  

D'ailleurs, comme l'indiquent les deux tableaux ci-dessus, l'inté-
rêt des solutions domotiques pour les personnes âgées ou pour 
les enfants se limitent au détecteur de présence ou d'anomalies.
Le confort énergétique
33% des propriétaires ont l'intention d'investir pour améliorer 
leur confort , soit 5,3 millions de propriétaires. Et plus de la 
moitié d'entre eux souhaitent en priorité un chauffage plus per-
formant, pour limiter leur facture d'énergie. 39% des personnes 
interrogées ayant des enfants jugent la régulation, la program-
mation du chauffage et le suivi de la température «importants» 
pour les enfants, soit une population de 5 millions de proprié-
taires, tandis que 37% estiment que ces installations sont 
importantes pour les personnes âgées. 53% des propriétaires 

interrogés sont déjà équipés d’une programmation du chauffage 
intégrant un suivi de température. L’enquête révèle aussi que 
29% sont « tout à fait d’accord » avec l’idée qu’il faut renoncer 
à une partie de son confort « pour réduire les consommations 
d’énergie en France » (tandis que seulement 12% ne sont pas 
du tout d’accord, 19% « pas vraiment d’accord » et 40% « plu-
tôt d’accord »). D’autre part, 47% considèrent que « les Fran-
çais doivent réduire leurs consommations d’énergie de façon 
importante » (contre 26% « un peu », 21% « à certains moments 
quand il y a des pointes », 6% « pas vraiment »).
Chez Promotelec, on se réjouit d’une « prise de conscience de 
l’importance de l’enjeu de l’efficacité thermique, qui incite les Fran-
çais à rechercher des solutions performantes ». Incorporer dans 
le logement des solutions techniques assurant l’efficacité ther-
mique, l’économie de  consommation d’énergie et la sécurité est 
aujourd’hui ce qui est le plus attendu par les Français qui accèdent 
à la propriété, ajoute-t-on. Autre enseignement de l’enquête : les 
propriétaires ont un 
niveau d 'équipement 
supérieur à la moyenne 
en technologies de l'in-
formation (téléphone 
mobile et Internet). 
85% disposent d'uen 
connexion à internet 
(78% pour l'ensemble 
des Français), 96% d'un 
téléphone mobile (88% 
des Français). Deux 
points forts pour le développement futur des offres domotiques. 
D'ailleurs 85% des propriétaires déclarent connaître la domotique. 
16% sont disposés à investir, ce qui représente un  marché poten-
tiel de 2,3 millions de propriétaires.
(1) Enquête menée sur un échantillon repréentatif de 1095 ménages de pro-
priétaires.
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RÉALISATIONS
 SMARTHOME AWARDS

organisé par le magazine Electricien3e

LES 7 LAURÉATS
Pragmatisme, capacité d’anticipation sur l’évolution des technologies et créativité ont été les qualités démontrées 
par les lauréats des sept catégories. Les SMARTHOME AWARDS 2013(1) pour leur 3ème édition illustre un marché de la 
domotique arrivé à maturité.
Pour pouvoir déposer sa candidature, le projet devait être livré et réalisé dans le secteur résidentiel par des électriciens 
spécialisés en domotique (installateurs/domoticiens). Le jury a présélectionné 28 candidatures portant sur des réalisations 
exemplaires et variées. Les SMARTHOME AWARDS, en plus de récompenser et d’encourager les spécialistes en domotique, 
permettent également de faire un point sur l’état du secteur en France. Deux catégories ont été rajoutées : réalisations à 
moins de 25000 euros (dans le neuf et la rénovation) ainsi qu' une catégorie dédiée à l’accessibilité. Plus de la moitié 
des candidatures provenait de participants n’ayant jamais concouru aux SMARTHOME AWARDS. D’ici 2017, près de 90 
millions de résidences seront équipées en technologie domotique dans le monde.
(1) remises officiellement e 6 novembre sur le salon INTERCLIMA+ELEC dans le hall 1.  

Dans le neuf – Lauréat :
DOMO LOGIS TEC À VIEUX CONDÉ (59) 
multimarque  KNX et EnOcean

L'opération met en œuvre une installation domotique basée sur 
une solution multimarque KNX (ABB, Zennio, Theben) et EnOcean 
(sans fil et sans piles) dans une maison individuelle en Belgique. 
Pilotage de la vitesse de la VMC double flux sur puits canadien en 
fonction de la température intérieure. La solution ? Une supervision 
du système de récupération d’eau de pluie, une optimisation du 
niveau d’éclairage nécessaire et gestion chauffage pièce par pièce 
avec contact fenêtre pour mise hors gel sur ouverture, ainsi que des 
mesures des consommations électriques.
NOTRE AVIS : L'entreprise maîtrise ici parfaitement les différents 
aspects et a su réaliser le projet de A à Z. Une appréciation toute 
particulière sur l'utilisation (au moins en partie) de la technologie 
EnOcean, basée sur des modules n'utilisant ni fil ni piles: une 
réponse adaptée dans un projet visant l'efficacité énergétique !

Rénovation – Lauréat : 
VFX CONCEPT À LONS LE SAUNIER (39) 
C’est un projet qui réhabilite un corps de ferme datant de 
1760 avec les technologies d’aujourd’hui au service des 
économies d’énergie : éclairage full Led, gestionnaire de 
chauffage, coupe veille, scénarios de vie, tableau de bord des 
consommations. "C’est un projet participatif basé sur l’entraide 
entre professionnels et bénévoles et sur le choix de solutions 
domotiques très économiques : IPX800 (GCE Electronics), 
XBMC, Synology, Openremote", ajoute le jury.

NOTRE AVIS :Ce projet est l'outsider du concours, tant par son 
budget très réduit que par les solutions utilisées: carte IPX800, 
Nas Synology, partie multimédia basée sur XBMC, et interface 
de pilotage utilisant OpenRemote. Il n'en reste pas moins 
un excellent projet, aussi complet et esthétique que d'autres 
installations classiques beaucoup plus onéreuses. Un projet qui 
représente bien à lui seul la domotique 2.0.

CATÉGORIE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

CATÉGORIE ACCESSIBILITÉ

MEDETIC TECHNOLOGIES 
solution Habiteq ( General Electric)

Ce projet illustre 
l’utilisation de la 
domotique pour le 
maintien à domicile des 
seniors. Conception de 
logements connectés 
eco-energétiques pour 
seniors conçus dans 
un cadre de vie alliant 

animations, services, santé et sécurité à des prix raisonnables grâce 
à la solution Habiteq de General Electric Energy. 
La domotique et les réseaux de communication se complètent 
en matière de sécurité domestique, d'assistance à l'autonomie 

et d'économies d'énergie. Pré-équipement de matériel spécifique 
pour télésanté à domicile 
NOTRE AVIS : Le maintien à domicile des personnes âgées est 
aujourd'hui un vrai problème dans notre pays. Les maisons 
spécialisées sont coûteuses, si bien qu'un senior n'a pas toujours 
les moyens d'y avoir recours. La seule solution reste le maintien 
à domicile, mais là aussi, de nombreux problèmes se posent, 
d'une part parce que certaines personnes sont dépendantes 
(besoin d'une assistance), d'autre part parce que la famille 
ne peut pas toujours être assez proche pour s'en occuper. 
Le projet de Medetic Technologies est très intéressant, car 
plus que du confort, ce projet a su apporter toute l'assistance 
recherchée par ce type de personne, et ceci pour un coût bien 
maîtrisé. La domotique a ici une vraie utilité. Ce projet est très 
prometteur et mérite de prendre de l'ampleur.
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CATÉGORIE - 250 000 EUROS

RÉALISATIONS
 SMARTHOME AWARDS (SUITE)

DANS LE NEUF – LAURÉAT : 
L'ÉTINCELLE À SAINT-ANDRÉ (66) 
Système MyHome (Legrand)
Présentation de la mise en œuvre d’une installation domotique 
basée sur la solution MyHome de Legrand et RTS de Somfy dans une 
maison de constructeur. Également, à noter l’intégration ultérieure 
d’une gestion Home Cinema sur iPad via un automate Crestron. 
NOTRE AVIS : Un projet complet, abordable (moins de 25000€), 
très moderne, qui a su explorer les grandes facettes de la 
domotique: automatismes, éclairage, Home Cinéma, diffusion 
sonore multiroom…  Il ne manque que la gestion du chauffage et 
l'efficacité énergétique pour être parfait.

RÉNOVATION – LAURÉAT 
2TMI À HAUBOURDIN 
offre Lifedomus

Réhabilitation d’un 
logement au Touquet 
mettant en œuvre des 
produits domotiques 
filaires et radio sous 
protocole KNX pour le 
pilotage sur smartphone 
et tablette de l’éclairage, 
du chauffage, des 
motorisations et de 

l’arrosage grâce à la solution MyLifedomus. 
NOTRE AVIS : Nous avons là encore un projet complet, évolutif, 
et abordable, avec cette fois la gestion du chauffage par KNX, 
des scénarii pour optimiser la consommation d'énergie, et une 
superbe interface de gestion grâce à la solution LifeDomus, qui 
vient clairement enterrer les interfaces vieillissantes des autres 
grands ténors du domaine… La preuve qu'un projet peut être WAF 
sans coûter une fortune.

CATÉGORIE - 250 000 EUROS
Dans le neuf – Lauréat 

OCELEK À BRUMATH (67) 
Domotique multimarque Ocelek ©
Présentation d’une installation domotique très complète 
permettant la convergence de tous les lots techniques du 
projet : chauffage, stores à lamelles orientables, station météo, 
arrosage sur cuve de récupération d’eau, ventilation double-
flux, alarme, diffusion sonore, distribution vidéo, vidéophonie, 
vidéosurveillance, comptage des consommations... Un choix très 
ambitieux de solutions techniques assurant un parfait équilibre 
entre produits domotiques éprouvés (Hager, ABB, Varuna, RTI, 
Casanova) et équipements de nouvelles générations (Basalte, 
Mobotix, Lifedomus, Dune, Synology, Sonos). 
NOTRE AVIS : Dans cette catégorie supérieure à 25000€ se 
trouvaient des installations allant de 56000€ à 500000€. 
Pourtant Ocelek a su tirer son épingle du jeu avec une installation 
de "seulement" 56000€ tout en étant l'un des projets les plus 
complets. Un excellent niveau technique, une installation propre, 
une interconnexion totale, le projet répond parfaitement à ce 
qu'on peut attendre de la domotique.

Rénovation – Lauréat 
IHABITATION À SAINT-LYS (31) 
Multimarque

Ihabitation à Saint-Lys (Haute-Garonne), a été récompensée 
dans le cadre d’une rénovation de l’ancienne porte de la ville 
fortifiée de Châteauroux (Indre), bâtiment classé du 13ème 
siècle classé Bâtiments de France.  "Cette intégration de 
solutions domotiques respecte au final l’histoire du lieu et 
les contraintes architecturales",  signale le jury. Cela permet 
ainsi une meilleure intégration de solutions domotiques très 
sophistiquées -éclairage, régulation des radiateurs, multiroom 
audio, vidéophone IP, alarme, vidéosurveillance- basée sur une 
solution multimarque KNX -Hager, ABB, Siemens, Beg, Zennio- 
et centralisée sur smartphone et tablette via Lifedomus.
NOTRE AVIS : Une très belle rénovation, contraignante, mais qui 
a su intégrer la technologie dans une bâtisse ancienne tout en 
respectant l'histoire du lieu. Des interfaces claires, épurées, se 
mariant parfaitement avec le côté ancien de ce vieux donjon. 
Une bâtisse fière de son passé, mais tournée vers l'avenir avec 
la domotique.
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RÉALISATIONS ENTREPRISES

INTERNET NEWS

CONCOURS

www.Connected-Home.fr 
Ce nouveau site commercialise des objets 
high-tech connectés aux  smartphones 
en vue d’une utilisation domotique de la 
maison.  La société CPEM à Aubenas a 
lancé Connected Home, un site Internet 
de vente en ligne  propose des caméras 
connectées, des balances connectées 
ou encore des interrupteurs à  distance ! 
Le concept : chacun des objets High-Tech 
vendu se connecte aux  smartphones iOS et 
Android via Bluetooth ou Wi-Fi. Avis à tous 
les passionnés de gadgets  électroniques, 
vous ne serez pas déçu par les produits 
Connected Home !  C’est la tendance web 
2.0 du moment : l’ « Internet des objets 
». Dans cette logique Connected Home 
souhaite faire partie de l’Internet de demain. 
Pour cela, CPEM met à votre disposition un 
site épuré. Vous allez pouvoir découvrir les 
objets design du futur qui se retrouveront 
au sein de notre  prochain habitat connecté.

Le site propose des caméras connectées, 
des balances connectées ou encore des 
interrupteurs à des objets design du futur 
qui se retrouveront au sein de notre prochain 
habitat connecté.

http://mamaisonconnectee.net/

Nouveau site Internet créé à l'occasion 
d'un concours sur le thème de «la maison 
connectée» qui se tiendra du 22 au 24 
novembre prochain.  12 équipes de 
développeurs triées sur le volet vont 
s'affronter avec pour objectif de créer 
les nouvelles applications et services du 
futur pour le grand public. En utilisant 
les objets connectés des partenaires 

Concours de l’innovation
Nominés du Concours de l’innovation du 
salon Interclima+Elec 2013 :
catégorie génie climatique : Atlantic 
pour son Maradja, Cardonnel Ingénierie 
pour ABC Ing, Ciat pour Aquaciat 2 Hybrid 
et Neovia, Cordivari pour Puffermas 2 
CTS, Frisquet pour Hydroconfort Solaire, 
Grundfos pour Magna 3, Oventrop pour 
Pinox, RF Technologies pour Kamouflage, 
Swegon pour Tellus, TA Hydronics pour 
A-Exact, Vergne Innovation pour la 
chaudière MC3,
catégorie EnR : Atlantic pour Hysae Hybrid, 

Climalife Groupe Dehon pour Greenway 
Solar, Daikin pour l’Altherma hybride, 
Ecometis pour sa chaudière à micro-
cogénération et granulés de bois, Poujoulat 
pour Top Clean, Zypho pour sa récupération 
de chaleur Shower Drain,
catégorie gestion intelligente de l’énergie  : 
Belimo pour Energy Valve, Cardonnel 
Ingénierie pour son Smart Thermogene 
Grid, Delta Dore pour son gestionnaire 
d’énergie « 3 en 1 », Schneider Electric 
pour Smartstruxure Lite, Somfy pour Light 
Balancing et Toshiba pour Solution Pluzzy. 
Les heureux vainqueurs

EFFINERGIE+
La première maison individuelle labellisée 
Effinergie+ vient d’être inaugurée, dans les 
Bouches-du-Rhône. Elle est équipée d’une 
ventilation double flux, d’une chaudière 
gaz à condensation et d’un chauffe-eau 
thermodynamique. Le maître d’oeuvre est 
Mas Provence, qui a fait appel au BET H2A.

94 LOGEMENTS AVEC DES
COMPTEURS COMMUNICANTS 
Dans le cadre du projet Issy Grid ( dont 
nous avons parlé à plusieurs reprises) 94 
logements du quartier Seine Ouest ont été 
dotés de compteurs communicants. Ces 
compteurs, mis en place par ERDF en juillet 
2013, permettent de recueillir en continu 
des données sur leur consommation 
globale d’énergie. Pour chaque logement, 
des factures individuelles seront  établies 

sur la base des consommations réelles. Cela 
permettra notamment à leurs occupants 
de mieux comprendre et maitriser leur 
consommation. Des logements bénéficient 
en plus d’un boîtier de mesure et d’alerte, 
installé par Bouygues Telecom. (Ijenko) 
Les usagers pourront ainsi voir leur 
consommation énergétique, équipement 
par équipement, et les comparer à celles 
de logements équivalents. 

JOURNÉES NATIONALES 
DE LA DOMOTIQUE
L'association Promotelec, avec le concours 
actif de ses membres, organise du 15 au 
29 novembre 2013 la 4ème édition des 
Journées Nationales de la Domotique.
Renseignements  : http://www.promotelec.com/
association/les-journees-nationales-de-la-domotique/
inscription.html

ABONNEZ - VOUS à 

1 an 11 numéros 
490,36 € TTC.

Tarifs spéciaux groupés, 
nous consulter. 

domotique-news@connnecticut-com.com

Le Plan gouvernemental de « reconquête 
industrielle » en matière de rénovation 
thermique des bâtiments a désigné 
Marcel Torrents (Delta Dore) et Jacques 
Pestre (Point P) pour prendre la tête du 
programme.

EnOcean ouvre un bureau en Chine dans 
la capitale Beijing. 

CONFLUENS vient d'être créée à l'initative 
des sociétés hager, Legrand Delta Dore, 
Schneider Electric, CDVI, Somfy afin de 
rendre possible l’interopérabilité, cela 
fait 15 ans au moins qu’on la recherche.

ID-RF, nouvelle société du groupe 
ALTYOR, est spécialisée dans 
l'élaboration, la conception et la 
fabrication de terminaux domotiques 
pour la maison et/ou le bâtiment 
connecté. Elle fournit des produits aux 
acteurs de la domotique (actionneurs, 
contrôleurs, capteurs ..).

ABB en rachetant Newron System et offre 
désormais à ses clients une approche 
globale des cinq usages définis par la 
RT2012. ABB est actuellement l'un des 
seuls constructeurs de rang mondial 
spécialiste dans la gestion de l’énergie, à 
présenter une stratégie de consolidation 
horizontale des usages dans la chaîne 
de valeur, tout en respectant les canaux 
de distribution.

KNX désormais standard approuvé par les 
Chinois comme standard ( GB/T 20965). 
Une confirmation de l'importance de la 
technologie KNX en Asie.

Livosphere, start-up dédié aux objets 
connectés vient d'être créée par 
Dimitri Carbonelle, ancien responsable 
SmartHome/domotique chez SFR. 
La start-up se propose d'aider les 
entreprises a commercialiser leurs 
objets connectés.
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PRODUITS

SANTÉ
ECOLOGICSENSE
Proposer à ses clients des outils de mesure 
fiables, miniaturisés, à coût réduit, sans fil et 
faiblement énergivores. Telle est la vocation 
de cette jeune entreprise innovante, créée 
en 2010, spécialisée dans la conception de 
produits communicants pour le suivi de la 
qualité de l’air en temps réel. EcoLogicSense 
se démarque par son expertise dans les 
domaines de la chimie atmosphérique 

et de l’électronique. L’entreprise conçoit 
et développe des solutions de mesure 
basées sur des technologies de détection 
innovantes de type NDIR (Non Dispersive 
Infrared Sensor), SAW (Surface Accoustic 
Wave), PiD, (PhotonIonization Detector) 
etc. Derniers développements  : mesure 
en temps réel de l’indice de confinement 
(Température, Hygrométrie et taux de CO2),  
mesure des Particules fines (PM 2.5 et PM 
10) et  mesure des Composés Organiques 
Volatiles (COV).  Ces deux derniers polluants 
étant particulièrement impliqués dans les 
troubles d’origine respiratoire, il apparaît 
nécessaire de pouvoir les mesurer en 
continu afin de protéger les personnes les 
plus sensibles. (Asthmatiques, Personnes 
âgées…).L’entreprise a le leadership 
du projet  de recherche P’AIR (Particle 
Atmospheric Intelligent Research) qui 
doit spécifier, développer et mettre sur 
le marché d’ici à 2016 un outil intelligent 
permettant de suivre la pollution particulaire 
atmosphérique en temps réel. 
www.ecologicsense.fr

CONTRÔLE /COMMANDE
SOFT REMOTE
Voilà une télécommande de poche 
séduisante au design réussi. Avant même 
d'être commercialisée, elle est d'ailleurs 
nominée dans plusieurs concours de 

design ("L'observeur du Design 2014", 
Janus du Design..) et même exposée à 
la Cité des sciences à Paris. Adaptée au 
protocole EnOcean, cette télécommande 
sans fil en silicone Soft bénéficie, pour 
le moment,  d'un manque de produits 

de commande en EnOcean.  L'un des 
leitmotive de la jeune société ID-RF  
(groupe Altyor) est «de proposer de beaux 
produits, visuellement et au toucher, pour 
orner nos maisons de demain». Une règle 
pour  l'ensemble des objets connectés de 
demain. Résistante aux chocs, étanche 
IP68, elle est agréable à utiliser ( nous 
l'avons testé) et  dispose d’une surface 
magnétique pour l'accrocher au frigidaire ou 
au four. Disponible d'ici quelques semaines 
chez les intégrateurs / professionnels 
Électricien / Domoticien au travers des 
distributeurs de solutions EnOcean.  
Prix public conseillé : 39,90EUR TTC.

AUDIO VIDÉO
HI-FI WIFI
Qui l'aurait cru il y a seulement trois ou 
quatre ans ? Pas les puristes en tout cas... 
Après Sonos, Nuvo de B& W group, voici 
Bose qui se lance dans le sans fil avec 
son système audio Wi-Fi SoundTouch. 
Un système qui permet de diffuser et 
écouter de la musique en streaming dans 
n'importe quelle pièce en bénéficiant de 
la qualité audio. Il est possible d’écouter 
sa bibliothèque musicale ainsi que des 
milliers de radios Internet et sites de 
streaming   avec un son d'une fidélité 
exceptionnelle, via une simple touche 
sur l’appareil. « Ces systèmes permettent 
d'écouter des stations de radio Internet, 
listes de lecture et artistes préférés le 
plus simplement du monde avec un son 
d'excellente qualité. Les systèmes audio 
Wi-Fi SoundTouch vont transformer la 
façon d'écouter de la musique chez soi, 
tout comme les enceintes Bluetooth® ont 
introduit une nouvelle façon d'écouter de la 
musique lors des déplacements », indique 
Phil  Hess, vice-président de la division 
Bose Home Entertainment. Bose propose 

une gamme de systèmes audio Wi-Fi 
SoundTouch pour chaque pièce et tous 
communiquent sans fil. Chaque système 
est directement connecté à Internet via le 
réseau Wi-Fi domestique. Chaque système 
a été conçu pour recevoir automatiquement 
les mises à jour logicielles afin d'ajouter 
les fonctionnalités et les contenus les plus 
récents. Ils proposeront dans un premier 
temps l’accès au service Pandora®, puis 
s’ouvriront progressivement aux services 
musicaux les plus populaires dans le 
monde, tels que Deezer et iHeartRadio 
entre autres. Trois systèmes monoblocs 
viennent d'être commercialisés. Les 
SoundTouch 30  , soundTouch 20 et 
SoundTouch Portable ( avec sa batterie 
lithium-ion rechargeable dans une 
enceinte de la taille d'un livre!). Attendons-
nous prochainement à des systèmes home 
cinéma wi-fi. La nouvelle application 
SoundTouch est compatible avec la plupart 
des systèmes Android, iOS, Mac  OS et 
Windows. Prix public conseillé  : entre 
399 € TTC (SoundTouch 20 et portable) 
et 699,00 € TTC ( SoundTouch  30). A la 
course derrière SONOS, le leader, qui lui 
aussi vient de sortir des nouveautés sans 
fil (dans notre prochaine édition).

LE NETGEAR TV
Ce minuscule boîtier 
qui ressemble comme 
un frère à l’Apple TV en 
est précisément un réel 
concurrent. Le Netgear 
PTV 3000 Push 2TV permet 
de visualiser le contenu 
(photos, images) de son 
terminal mobile sur son 
téléviseur jusqu’en Full 
HD 1080P.Il fonctionne 
avec tous les terminaux 
mobiles sous Androïd 
compatibles avec la 

nouvelle norme Miracast, ainsi qu’avec 
les Pcs sous Windows 8 compatibles avec 
la technologie Intel Widi. Il est doté d’un 
connecteur HDMI vers le téléviseur et d’un 
connecteur mini-USB. L’alimentation 
peut se faire soit via un port USB de la 
TV soit via un adaptateur secteur fourni. 
Les transmissions avec les terminaux 
mobiles s’effectuent en WiFi Direct b/g/n 
à des débits allant jusqu’à 300 Mbit/
sec sur les bandes de fréquence de 2,4 
GHz ou de 5 GHz.  Prix public conseillé : 
79 euros TTC. Évidemment incompatible 
avec les Iphones et tout produit d’Apple !

 3 millions de compteurs 
 Linky - un investissement 
 de 830 millions d'euros 
 pour EDF – 15 entreprises 
 répondent à l'appel. 

 Une interface de chauffage 
 commandée par le système 
 Tahoma de Somfy, et un 
 thermostat programmable 
 sans fil, seront présenté  
 à Interclima+Elec. 
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PLUZZY
Bienvenue dans la maison connectée

Découvrez la nouvelle gamme Pluzzy :
Veillez sur votre habitat et votre confort, pilotez vos 
appareils électriques, gérez votre consommation 
d’énergie et visualisez à tout moment les économies 
réalisées à travers votre pc, tablette, mobile ou 
télévision connectée.

SMART
COMMUNITY

*TOSHIBA, à la pointe de l’innovation 

Optimisation
du confort

Réduction de la 
consommation 

d’énergie

Automatisation 
des usages

Protection 
et alertes

Pilotage
d’éclairage 

AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT 
GRÂCE À UN HABITAT INTELLIGENT

www.pluzzy.com

Découvrez la nouvelle gamme Pluzzy :

AP-pluzzy-A4.indd   1 10/10/13   18:01
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ZOOM SUR...

Domotique News était présent au salon ENOVA à Paris, salon 
dédié aux industriels et scientifiques autour du thème de 
l’innovation technologique.  
Nous pourrions résumer  l’enseignement de la domotique/
immotique de l’Université de Rennes 1 au travers de ces 
formations Bac + 3 LicencePro SPH en alternance (Service et 
Produits pour l’habitat) à Bac + 5  MasterPro ITEA en alternance 
(Ingénierie des TIC pour les EcoActivités) et l’ESIR spécialité 
informatique, options TIC pour le bâtiment permettant de 
former les futurs professionnels de ce secteur d’activité en 
pleine évolution, mais au-delà nous avons eu une vision globale 
de l’enjeu des métiers de «  domoticien  »qui s’adresse à une 
diversité d’acteurs , en tenant compte des problématiques 
d’usage : - des propriétaires de bâtiments, des exploitants, des 
experts ingénierie systèmes, - des experts ingénierie métiers 
et c’est cette multitude d’acteurs qui donne à ces métiers une 
compétence pluriscientifique et technologique.
«  Les spécialistes de l’intelligence du bâtiment doivent se 
placer dans une logique d’enjeux (économique, optimisation 
énergétique, audit,…) et de définition de services pour répondre 
aux usagers et acteurs de services, de même ils doivent être 
capables de comprendre toutes les technologies associées 
à l’infrastructure du bâtiment communicant  » nous explique 
Patrice Barbel, Enseignant à l’ESIR (école supérieur d’ingénieurs 
de Rennes) et Chercheur à l’IETR (l’institut d’électronique et de 
télécommunications de Rennes), Responsable de la coordination 
des formations de domotique/immotique de l’Université 
de Rennes 1. Pour lui, il est nécessaire de créer des modules 
de services  permettant de recueillir toutes les informations 
émergentes dans la connaissance des besoins coté utilisateurs/
services, gestion du patrimoine et outils métier, il définit 4 
enjeux pour le bâtiment intelligent :
-Un enjeu d’éco-conception matérielle et logicielle de produits 

articulée sur les communications interopérables, 
-un enjeu d’ingénierie système de mise en réseau des sous-
ensembles techniques pour une efficience énergétique,
-un enjeu d’ingénierie des outils métiers dans une logique 
de service (porté par le développement informatique) et une 
convergence technologies industrielles technologies pour le 
bâtiment.
Quant aux perspectives du modèle économique de cette filière, 
elles résident dans l’économie circulaire (préservation matières 
premières…), l’économie de la fonctionnalité (liée à l’achat d’un 
service ou d’un produit) et l’économie domestique (reprise du 
contrôle sur les consommations).
Les candidats qui choisiront de suivre ces formations devront 
être capables de conceptualiser, de rationaliser et d’agréger 
des données d’un système d’information de bâtiment. C’est un 
métier dont les enjeux ont été en perpétuelle évolution mais à 
ce jour le cadre est bien posé et les perspectives d’employabilité 
sont croissantes : pour information 26 contrats d’alternance ont 
été signés pour la licence professionnelle SPH  à l’université de 
Rennes 1, soit avec les autres formations plus de 70 étudiants 
en entreprise, avec un emploi en moins de trois mois. C.D.

LA FILIÈRE DOMOTIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE RENNES

Économie 
d’énergie

Loisirs
numériques

Travail et
Formation

CommunicationÉconomie
domestique

Confort
thermique

Sécurité

VIdéo

Éclairage

Chauffage

Refroidissement

Contrôle d’accès

Détecteur d’incident

...

Objets communicants

Automatismes

Audio

Confort
visuel

Sous-ensembles
techniques

Ingénierie de TIC pour le bâtiment / Habitat
« Produits-systèmes et services»

Création
d’ambiance

Activités des usagers

Services © P.Barbel M. Tachon

Confort
acoustique

Confort
de mobilité

Sécurité

Services aux
Loisirs

Numériques

MAD / HAD

FORMATIONS DOMOTIQUE 
IMMOTIQUE EN 2013

• Formation d’ingénieurs diplômés : ESIR
 École d’ingénieur CTI, 2009
• Formation master (Bac+5) : ISTIC (master ITEA-DRI)
 Master depuis 2000, en alternance en 2011
• Formation de cadres techniques (Bac+3- - 2008
 Licence professionnelle en alternance en 2010
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Le phénomène est révélateur : le prochain 
salon américain de l’électronique grand 
public ouvrira ses portes à la santé. La 
croissance du digital fitness serait de 30%. 
La santé, voire le bien-être en général, a 
réussi à prendre sa place dans la multitude 
d'objets connectés. À l'heure des réseaux 
sociaux, qui concernent 60% de la 
population française, les utilisateurs sont 
de plus en plus nombreux à publier sur 
leur mur des informations qui semblaient 
jusqu'alors très personnelles, comme 
le poids ou le rythme cardiaque. Il faut 
cependant rester prudent, car on ne sait 
jamais dans quelles mains ces données 
peuvent tomber…

 
Withings a fait évoluer sa balance 
connectée pour analyser le rythme 
cardiaque, tout comme son tout récent 
capteur personnel Pulse

Le "quantified self", ou le "moi 
quantifié"
Le séminaire Aristote, Santé et Bien-être 
à l’ère numérique, qui s'est déroulé à 
l'École Polytechnique en juin dernier, a 
mis en avant les nouveaux mouvements, 
dont le « quantified self » (le “moi 
quantifié”) qui attire un tiers des Français. 
Le principe consiste à mesurer, analyser 
et partager ses données personnelles 
relatives à la santé ou le bien-être. Que ce 
soit au travail, en dormant, ou en faisant 
du sport, ces nouveaux petits appareils 
captent les comportements du corps 
humain, comme le poids, la tension, la 
consommation de calories, les sautes 
d'humeur, ou la qualité du sommeil. De 
la taille d'une clé USB, ils sont alimentés 
par une batterie rechargeable dont 
l'autonomie dépasse la semaine, et se 
relient à un smartphone par câble ou 
Bluetooth. L'application du smartphone 
présente alors un tableau de bord qui 
quantifie les performances et le suivi.

iHealth propose son oxymètre, qui 
permet d'analyser le rythme cardiaque 
mais aussi la saturation pulsée en 
oxygène, très apprécié des sportifs

Que sait-on contrôler
aujourd'hui ?
Les premiers appareils connectés, avec 
une balance électronique chez Withings, 
puis un tensiomètre électronique chez 
iHealth, sont rentrés dans les foyers. Avec 
un portail Internet ou une application 
spécifique pour smartphone, il est alors 
devenu possible de suivre la courbe de 
son poids ou de son rythme cardiaque en 
temps réel. L'étape suivante a été initiée 
par Fitbit, avec un capteur de mouvements 
personnel que l'on met dans la poche ou à 
la ceinture. Il sait compter les pas ou encore 
les escaliers que l'on monte, et donne une 
idée des calories consommées. Beaucoup 
ont suivi depuis, comme Jawbone, iHealth 
ou encore Withings, ajoutant parfois 
des fonctions supplémentaires comme 
le rythme cardiaque. Les balances de 
dernière génération donnent de plus en 
plus d'informations, comme le rythme 
cardiaque ou encore la température et le 
taux d'humidité ambiants.

Dans le même temps, les fabricants 
historiques de balances, après avoir 
observé le terrain, ont fini par se lancer 
dans la bataille, et c'est ainsi que Terraillon 
vient d'annoncer toute une gamme de 
produits connectés. Mais les géants de 
l'électronique sont aussi tentés par ce 
marché, puisque Samsung arrive avec sa 
propre gamme de produits e-Santé.

Les technologies utilisées
Tous ces appareils fonctionnent grâce 
à des capteurs capables de restituer 
un nombre d'informations de plus en 
plus riche, que ce soit la pression, la 
direction, la vitesse, la température, la 
force d'appui, etc. Ensuite vient la partie 
communication. Les premiers modèles 
devaient être reliés par un câble USB 
à un PC, ou encore à une prise casque 
sur un smartphone, pour échanger et 
synchroniser leurs données. Mais les 
dernières générations exploitent la 
technologie Bluetooth, plus précisément 
le Bluetooth 4, qui a pour particularité de 
ne consommer que très peu d'énergie. À 
ce jour, seuls quelques smartphones et 
tablettes sont en Bluetooth 4, mais d'ici 
peu cela va se généraliser. Donc plus 
besoin de fil pour échanger les données.
Fitbit, le précurseur des capteurs 

personnels, en est à sa troisième 
génération avec le bracelet Flex, qui se 
porte donc jour et nuit 

Le mHealth ou l'e-Santé
Ce phénomène qui a démarré en trombe 
aux USA, fait partie des secteurs en 
hypercroissance, selon Gabriel Dib 
(FABRICWARE), qui précise que la 
dynamique engendrée peut être du 
même acabit que celui qu'a connu 
l'arrivée de l'Internet. Avec plus de 
45  000 apps e-Santé, tous les acteurs 
concernés voient converger leurs 
intérêts, que ce soit les fournisseurs de 
technologies mobiles, les opérateurs 
de services, ou encore les sociétés 
d'assurance. Mais attention à ce que le 
consommateur ne publie pas à tort et à 
travers ses informations personnelles.

TENDANCE
LA SANTÉ CONNECTÉE

Arrivé un peu après 
les autres, Terraillon se 
rattrape avec sa gamme 
Web coach, comprenant une 
balance, un capteur personnel, 
un tensiomètre de poignet et un 
tensiomètre de bras
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EN DIRECT...
.. DES ÉTATS-UNIS

900 PRODUITS Z-WAVE 
CERTIFIÉS
L'alliance Z-Wave est fière d'annoncer 
avoir regroupé 900 produits 
interopérables utilisant Z-Wave pour le 
marché résidentiel. Il s'agit là du plus 
important écosystème de produits de 
contrôle sans fil pour la maison et les 
services associés. Le 900ème produit est 
un détecteur de fumée de la société BRK 
Brands. L'alliance Z-Wave connait une 
croissance expontentielle, à l'image du 
marché domotique nord-américain.

LES OBJETS CONNECTÉS 
Si ingénieurs, académiques et 
investisseurs s'accordent sur l'impact 
majeur qu'aura l'Internet des Objets sur le 
business et plus largement sur les cultures 
modernes  (notamment en démultipliant 
le nombre et le type de services associés 
à tous nos ''objets connectés''), l'Internet 
des Objets n'est aujourd'hui qu'aux 
prémices de son essor.  Que peut-on 
donc attendre de l'Internet des Objets à 
moyen terme ? L'attention portée par les 

gouvernements, les manufacturiers et les 
acteurs de l'industrie IT au sens large est-
elle justifiée ? Le concept d'Internet des 
Objets n'appelle-t-il pas une vision et des 
perspectives plus utiles que la dimension 
"gadget" qui reste malheureusement 
souvent mise en avant ? Comme le 
souligne très justement un récent rapport 
de la  Silicon Valley Bank  daté de juillet 
2013, l'Internet des Objets est un terme 
chapeau englobant une série d'industries 
étroitement interconnectées - chacune 
caractérisée par sa propre dynamique 
économique et ses caractéristiques 
- et devrait être comprise comme 
une évolution plutôt qu'une nouvelle 
révolution... toujours annoncée.

...DU ROYAUME-UNI

SMART-PLANCHERS 
POUR SMART-CITIES
Avec l’ouverture d’un nouveau Future 
Cities Catapult Centre, l’école primaire 
Simon Langton Grammar, dans le 
Kent, est devenue depuis septembre 
la nouvelle plateforme de test pour 
un plancher intelligent, constitué de 

«Pavegen tiles», qui convertissent et 
stockent l’énergie des pas des élèves. 
Ce revêtement intelligent permet de 
récupérer de l’électricité grâce à l’énergie 
cinétique de la marche à pied, produisant 
environ 4 W par pas. Ces carreaux, dont la 
surface extérieure est constituée à 100% 
de caoutchouc recyclé et dont la base 
contient 80% de matériaux recyclés , sont 
composés de coussinets de pression 
permettant de convertir l’énergie des pas 
en électricité. Les 24 carreaux installés 
dans l’école Simon Langton devraient 
permettre de produire suffisamment 
d’électricité pour alimenter des LED le 
long des couloirs de l’école, ainsi que 
plusieurs points de recharge pour les 
téléphones portables. En plus de générer 
de l’électricité, ce plancher «intelligent» 
enregistre toutes les données reçues au 
cours de la journée (électricité produite, 
localisation des carreaux les plus 
«utilisés», nombre de pas, etc.), et les 
transmet par wifi à un ordinateur central. 
Ces données pourraient également avoir 
des applications pour des systèmes de 
sécurité, ou de contrôle de températures 
dans les différentes pièces d’un bâtiment 
par exemple.

Schéma de la composition de la vitre

… DU CANADA

FENÊTRES EFFICACES
Le Professeur Ben Hatton de l'université 
de Toronto s'est inspiré de la nature pour 
améliorer l'efficacité énergétique des 
fenêtres. Il a pu observer que les fenêtres 

représentaient environ 40 % des coûts 
en énergie d'un bâtiment. Pour trouver 
une solution, il s'est tourné vers la nature 
"Contrairement aux systèmes de contrôle 

thermique mis au point par l'Homme, les 
organismes vivants ont évolué vers un 
mécanisme totalement différent et très 
efficace utilisant un réseau vasculaire 
interne. Par exemple, les vaisseaux sanguins 
se dilatent pour augmenter le flux sanguin 
au contact de la peau afin d'augmenter le 
transfert de chaleur par convexion, tandis 
que la vasoconstriction limite le flux lorsque 
la peau est exposée au froid." Le principe 
du Professeur Ben Hatton est de diminuer 
les pertes de chaleur en hiver et garder 
les bâtiments frais en été. Une approche 
"bio-inspirée pour la régulation thermique 
des fenêtres". Une pellicule d'élastomère 
flexible et transparent, est intégré aux 
panneaux de fenêtres habituels. D'après 
lui, la technique pourrait également être 
appliquée aux panneaux solaires pour 
augmenter leur efficacité. Il a aussi noté que 
l'eau qui parcourt les panneaux se réchauffe 
et pourrait être utilisée pour fournir de l'eau 
chauffée à un système de chauffe-eau ou 
d'accumulateurs de chaleur.

... D'ALLEMAGNE

CAPTEURS NANOTUBES 
DE CARBONE
Des chercheurs de l'université technique de 
Munich (TUM, Bavière) travaillent au déve-
loppement de capteurs à partir de nano-
tubes en carbone, avec l'objectif d'être bon 
marché et de permettre une production de 
masse aisée. Parmi les applications envisa-
gées se trouvent des capteurs de gaz pour 
suivre le vieillissement de produits alimen-
taires emballés, ou encore des capteurs de 
pression et de température pour des robots. 
En  plaçant les capteurs  de nanotubes en 
carbone sur un film mince et en les reliant, ils 
peuvent servir d'électrodes dont la résistance 
électrique peut varier selon des phénomènes 
physiques tels qu'une tension externe ou une 
adsorption de molécules de gaz. Néanmoins, 
il n'existait jusqu'à présent aucune méthode 
de production fiable et reproductible pour 
fabriquer ces capteurs.

L’actualité au quotidien,
même depuis votre mobile !
sur Internet : www.domotique-news.com
sur Facebook :  http://www.facebook.com/domotique.news
et sur Twitter :  #Domotique_News
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NOVEMBRE

4-8 Novembre
BATIMAT
Paris-Nord Villepinte
Renseignements : www.batimat.com

4-8 Novembre

INTERCLIMA+ELEC
Paris Nord Villepinte 

5-8 Novembre
INTERLIGHT MOSCOU
Epocente Moscou
Renseignements : http://www.interlight.messefrankfurt.
ru/index.php?lang=en

6-7 Novembre
7TH EUROPEAN ZIGBEE 
DEVELOPERS' CONFERENCE
Konferenzzentrum München 
Hanns Munich
Renseignements:
http://www.zigbee-devcon-europe.de/home.html 

12 Novembre
INTELLIGENT SENSOR NETWORKS
High Tech Campus EindhovenCity
(Pays-Bas)
Renseignements:info@jakajima.euWeb et 
http://www.isnconference.com/Phone:31.0.40.2952135 

12-13 Novembre
CONNECTIONS EUROPE
Movenpick Hotel Amsterdam
Renseignements : 
www.parksassociates.Com/events/connections-europe

19-21 Novembre
Le Corum Montpellier
DIGIWORLD SUMMIT 2013
Renseignements : www.digiworldsummit.com

19-21 Novembre
SATIS
Halle Freysssinet PARIS
Renseignements : http://www.satis-expo.com/

19 Novembre
CABA'S INTELLIGENT BUILDINGS 
& DIGITAL HOME FORUM
Philadelphie  (USA)
Renseignements : http://www.caba.org/caba-forum

DÉCEMBRE
4-6 Décembre
WIRELESS POWER
Omni Hotel downton AUSTIN 
Texas (USA)
Renseignements : 
www.smithersapex.com/wireless-power-2013


