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Light + Building 2018 sur la voie du succès avec des thèmes d'actualité et 2600 
exposants 
 
Light + Building, le plus grand salon mondial de la lumière et de la technique des bâtiments, 
ouvre ses portes du 18 au 23 mars 2018 à Francfort-sur-le-Main. Quelques 2600 exposants 
y présentent leurs nouveautés mondiales pour la lumière, l’électrotechnique et la domotique. 
Salon des innovations, Light + Building réunit tous les systèmes de technique des bâtiments 
pilotés à l’électricité et assure la promotion de la conception intégrée des bâtiments en 
proposant une gamme de produits exceptionnelle tant en largeur qu'en profondeur, de la 
maison intelligente (smart home) au bâtiment intelligent (smart building). 
 
"En réseau – sûr – confortable", telle est la devise du salon phare mondial qui est centré sur 
les thèmes moteurs "Smartification de la vie quotidienne" et "Esthétique et bien-être en 
harmonie". L'industrie présente au plus grand salon mondial de la lumière et de la technique 
des bâtiments des solutions intelligentes en réseau, des technologies porteuses d’avenir et 
les tendances actuelles du design destinées à renforcer tout autant la rentabilité d'un 
bâtiment qu’à améliorer le confort et le besoin de sécurité de ses utilisateurs. 
 
En 2018, un accent est mis sur la grande rubrique de l'ingénierie de sécurité. Ainsi les 
domaines de produits domotique et ingénierie de sécurité pilotée à l’électricité sont 
regroupés pour la première fois à Light + Building 2018 dans le hall 9.1, ce qui crée une 
antenne commune, un centre de technique intégrée des bâtiments qui offre aux visiteurs une 
vue d’ensemble complète de toute la gamme de la domotique et de l'ingénierie de sécurité 
électrique. En outre, les deux domaines de produits se présentent aussi dans les halls 11. 0 
et 11.1. 
Vous trouverez de plus amples informations d'actualité sur Light + Building ainsi que sur 
l'arrivée et les tickets à: www.light-building.com.  
 
Vous pouvez aussi visiter Light + Building dans les réseaux sociaux à 

www.light-building.com/facebook 

www.light-building.com/twitter 

www.light-building.com/googleplus 

www.light-building.com/youtube 

 


