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Communiqué de Presse
« Du bâtiment au territoire intelligent » le 28 juin 2018 à La Rochelle
Le pôle de compétitivité ALPHA – Route des Lasers & des Hyperfréquences (ALPHA-RLH) et le Cluster EcoHabitat organisent une journée thématique consacrée au bâtiment, au quartier et au territoire connectés
le 28 juin 2018 sur le site d’Atlantech à La Rochelle.
Sous l'effet conjugué de la transition énergétique et de la révolution numérique, nous assistons à une vraie
mutation sociétale. Du bâtiment au territoire intelligent, en passant par le quartier, quels bénéfices pouvonsnous en attendre ?
1 journée pour :
• S’informer sur les évolutions technologiques du bâtiment,
• Mettre en valeur les compétences et la complémentarité des acteurs du territoire,
• Faire émerger des collaborations technologiques et commerciales pour les participants.
Une vingtaine d’intervenants dont Bouygues Energies & Services, ENEDIS, Legrand, ENGIE, l’Université de
La Rochelle, l’Université de Tours, des PME du domaine… apporteront leur expertise pour faire découvrir ce
que seront le bâtiment, le quartier et le territoire connectés de demain.
Au programme :
- 3 conférences plénières : « Les systèmes et solutions connectés pour le bâtiment intelligent et
l’appropriation par les usagers », « Une vision globale pour une meilleure efficacité… Le bâtiment
intelligent de demain devra s’envisager à l’échelle du quartier », « Intégrer et exploiter les données du
territoire pour optimiser les ressources »
- 1 table ronde « Carte blanche à l’Université de La Rochelle sur les perspectives du Smart Building :
Quelles évolutions du bâtiment connecté ? Quels enjeux sociétaux ? »
- des pitchs entreprises,
- des moments de networking,
- des visites du site Atlantech : Présentation du projet Parc Bas Carbone de La Rochelle, visite du Lab
In’Tech, bâtiment démonstrateur de la réhabilitation, découverte des premières réalisations de
bâtiments BEPOS et connectés.

Cet évènement s'adresse aux professionnels du bâtiment et de son environnement : start-up, PME/PMI,
grands groupes, collectivités, bailleurs sociaux, promoteurs, constructeurs, architectes, bureaux d’études
installateurs, intégrateurs, sociétés de conseil...

À l’occasion de cet évènement, le pôle ALPHA-RLH et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
signeront une convention de financement qui formalisera le soutien aux actions du pôle et au
développement de projets d’innovation.

Programme détaillé et inscription sur
http://evenements.alpha-rlh.com/fr/evenement/du-batiment-au-territoire-intelligent

› A propos du Pôle ALPHA-RLH :
Le pôle de compétitivité ALPHA – Route des Lasers & des Hyperfréquences (ALPHA-RLH) accompagne entreprises et laboratoires
dans le montage, l'expertise et le financement de projets d’innovation. Basé à Bordeaux, Limoges et La Rochelle, il est structuré autour
de deux domaines technologiques socles, Photonique-Laser et Electronique-Hyperfréquences, au service de quatre marchés : Santé
(Dispositifs Médicaux et Autonomie), Communication-Sécurité, Aéronautique-Spatial-Défense et Energie-Bâtiment intelligent. Il
compte plus de 250 adhérents situés principalement sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
www.alpha-rlh.com

› A propos du Cluster Eco-Habitat Nouvelle-Aquitaine :
Le Cluster Eco-Habitat est un réseau de maîtres d’ouvrage de la construction, d’entreprises du bâtiment et de l’industrie, de centres
de recherche et de formation, d’institutions, engagés collectivement dans la recherche et la mise en œuvre de solutions innovantes
pour l’habitat et plus généralement pour la construction, en Nouvelle-Aquitaine. Il réunit près de 200 adhérents.
www.cluster-ecohabitat.fr

› A propos du Pôle Atlantech :
ATLANTECH® c’est un quartier entier conçu et exploité bas carbone autour d’un parc paysagé. Il est précurseur dans les domaines du
développement durable, de la mobilité douce et de l’éco-construction.
A la fois quartier d’habitation et espace d’activité dédié à la transition énergétique, ATLANTECH® est un démonstrateur de grande
envergure. Il intègre l’ensemble de la filière du bâtiment durable et de la réhabilitation. Un quartier pour Vivre, Apprendre et
Entreprendre.
www.atlantech-lr.fr
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