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Light + Building 2018 cible la technique de sécurité 
 
Le nouveau niveau d'exposition 9.1 démontre le rôle central de la 
domotique et propose pour la première fois la présentation spéciale 
SECURE!  
 
Forum Intersec parallèle à Light + Building 2018 
 
La compétence cumulée des domaines de produits domotique et 
ingénierie de sécurité pilotée à l'électricité sera regroupée pour la 
première fois à Light + Building 2018 dans le hall 9.1, ce qui crée une 
antenne commune, un centre de technique des bâtiments intégrée 
proposant aux visiteurs une vue d'ensemble complète de toute la 
gamme de la domotique et de l'ingénierie de sécurité électrique. Le 
nouveau niveau d'exposition est enrichi par la présentation spéciale 
"SECURE! Connected Security in Buildings" et par le forum Intersec qui 
se déroule parallèlement sur cinq journées. 
 
Avec son ingénierie interdisciplinaire des systèmes, la domotique fixe les 
critères déterminants pour l'avenir. Elle revêt un rôle central tant sur le 
marché qu'à Light + Building. La domotique pilote, règle et mesure tous 
les principaux composants et installations, elle met en réseau tous les 
métiers techniques d'un bâtiment. Elément intégrateur de la technique 
des bâtiments, elle a une fonction clé qui est également importante en 
ce qui concerne le fonctionnement performant d'un bâtiment sur le plan 
énergétique et sa modernisation. A son tour, la sécurité d'un bâtiment 
est un élément essentiel d'une technique des bâtiments intelligente dans 
le domaine des bâtiments résidentiels et non résidentiels. On constate 
de plus en plus une fusion des systèmes d'ingénierie de sécurité et des 
autres métiers de la technique des bâtiments qui fonctionnaient jusqu'à 
présent quasiment encore en autarcie. C'est ce que reflète exactement 
Light + Building en mettant l'accent, dans le cadre de la conception 
d'interconnexion, sur la technique des bâtiments intégrée et ici, très 
concrètement, sur les métiers de la technique de sécurité électrique et 
de la domotique.  
 
En complément de l'offre de produits des exposants, la présentation 
spéciale "SECURE! Connected Security in Buildings" sera mise en 
scène pour la première fois. Elle informe les visiteurs comment accroître 
la rentabilité d'un bâtiment et comment tenir compte des exigences en 
matière de sécurité et des besoins individuels des utilisateurs en 
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recourant à des solutions techniques innovantes. Pour se démarquer 
des présentations des exposants de Light + Building, toutes les tâches 
fusionnent en une seule unité dans la perspective de la sécurité et des 
interactions avec les visiteurs à partir de trois utilisations concrètes (hôtel 
– bureau – industrie). 
 
En partant de l'exemple de différentes technologies porteuses d'avenir, 
SECURE! expose les possibilités et nouvelles options d'utilisation 
offertes par la numérisation croissante de la domotique. Différents sous-
systèmes constituent un réseau afin de démontrer l'interopérabilité des 
technologies en fonctionnement réel. 
 
Entrée de vastes dimensions, la présentation spéciale accueille les 
visiteurs du hall 9.1. Après avoir traversé un secteur d'information, le 
visiteur parvient au domaine d'action où il peut découvrir les 
technologies en fonctionnement réel. Dans la suite du hall, les stands 
des exposants offrent aux visiteurs la possibilité de s'informer en détail 
sur les divers produits et solutions. L'interconnexion des exposants, des 
produits et de la présentation spéciale offre ici au visiteur une vue 
d'ensemble complète de toute la gamme de la domotique et de la 
technique de sécurité pilotée à l'électricité.  

Croquis de la présentation spéciale SECURE! 

 
Le forum Intersec, qui, suivant le système de rotation, a lieu parallèlement 
à Light + Building les 19 et 23 mars 2018, se tient dans l'environnement 
direct de la présentation spéciale. Le forum Intersec est le congrès traitant 
des questions d'actualité de la mise en réseau dans la technique des 
bâtiments de solutions d'ingénierie de la sécurité, ce qui fait de cette 
manifestation un forum d'avenir exceptionnel à la vue de la numérisation 
croissante. Dans cette constellation, l'offre complète de technique de 
sécurité sera regroupée et densifiée tant pour les visiteurs du salon que 
pour les participants de la conférence en mars 2018.  
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Messe Frankfurt en chiffres 

Messe Frankfurt est le leader mondial de l’organisation de salons, de congrès et 

d’événements parmi les organisateurs ayant leur propre parc d’expositions. Avec plus de 

2 300 employés répartis sur une trentaine de sites, Messe Frankfurt dégage un chiffre 

d’affaires annuel de presque 647 millions d’euros. Le groupe peut s’appuyer sur une 

connaissance profonde des secteurs couverts et sur son réseau de distribution international 

pour soutenir les intérêts économiques de ses clients avec efficacité. Une offre de services 

complète – sur site et en ligne – garantit aux clients du monde entier un niveau de qualité 

toujours élevé et une flexibilité maximale dans la planification, l’organisation et le déroulement 

de leurs événements. La gamme des services proposés va de la location de surfaces aux 

prestations de marketing, en passant par la construction de stands, les services personnels ou 

la restauration. 

L’entreprise a son siège principal à Francfort-sur-le-Main. Elle est détenue à 60 % par la ville 

de Francfort et à 40 % par le Land de Hesse. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 

www.messefrankfurt.com I www.congressfrankfurt.de I www.kapeuropa.de I www.festhalle.de 

 


