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L'importance des installations techniques de sécurité augmente, et 

cela à l'échelon mondial. Car pour assurer leur sécurité, les 

individus, institutions ou bâtiments doivent respecter des normes 

sans cesse actualisées. En 2020, Light + Building fait de la 

"sécurité interconnectée" son thème majeur. La plate-forme 

Intersec Building, un format de congrès et un guide d'intérêt 

spécial encouragent l'échange, l'information et la navigation. 

Hier encore, d'épaisses feuillures de porte, des poignées de fenêtre 

fermant à clé et des parois de coffre-fort en acier résistant constituaient 

la norme. Aujourd'hui, cela ne suffit plus. Également parce que ce qu'il 

faut protéger n'est plus seulement matériel. Les réseaux ou flux de 

données sont immatériels, mais parfois d'une valeur inestimable. En 

particulier si l'on essaie de calculer les montants maximum de 

dommages, on s'aperçoit que, dans l'avenir, la sécurité devra multiplier 

aussi les stratégies de protection de l'infrastructure numérique. 

La protection numérique signifie toutefois bien plus que la simple 

protection des chiffres 0 ou 1. La surveillance, le contrôle de l'accès et la 

protection des données sont tout aussi essentiels. En particulier si les 

installations techniques de sécurité sont interconnectées et connectées 

à l'ensemble de la technique des bâtiments. Ainsi, la technique 

électronique de sécurité fait intégralement partie de la maison 

intelligente et du bâtiment intelligent. 

L'infrastructure numérique est tributaire d'une sécurité interconnectée. Light + Building, le Salon 
international leader de la lumière et de la technique des bâtiments, consacre exclusivement à ce thème un 
guide, des actions et une superficie d'exposition. Image: Messe Frankfurt / Pietro Sutera 
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"La sécurité interconnectée fait intégralement 

partie de l'infrastructure technique des bâtiments." 

Iris Jeglitza-Moshage, vice-présidente de Messe Frankfurt 

Meilleure est l'interaction des composants importants en matière de 

sécurité, plus élevé est leur niveau commun d'efficacité. Il en va de 

même pour l'interconnexion des installations et des techniques de 

sécurité avec toutes les autres installations techniques du bâtiment. 

C'est pourquoi les interfaces, les normes, le planning et l'intégration sont 

des facteurs déterminants. Les experts trouvent une base commune 

pour cela au plus grand salon mondial de l'infrastructure électrique des 

bâtiments. 

Centre d'intérêt majeur de la branche et des utilisateurs, la "Sécurité 

interconnectée" revêt une position éminente à l'intérieur du grand thème 

"Connecting" à Light + Building en mars 2020. Un guide exclusif garantit 

la navigation vers les offres spécifiques de sécurité. Non seulement tous 

les fournisseurs de technique de sécurité y sont répertoriés et localisés à 

l'intérieur du salon, mais aussi les offres spécifiques y sont décrites et 

programmées. "La sécurité interconnectée fait intégralement partie de la 

structure technique du bâtiment. C'est aussi pourquoi cette gamme de 

produits comporte toute une série d'exposants répartis dans l'ensemble 

de Light + Building. En même temps, l'offre et le savoir-faire en matière 

de technique de sécurité sont condensés sur quelques hot-spots", 

déclare Iris Jeglitza-Moshage. La vice-présidente de Messe Frankfurt se 

réfère ainsi, entre autres, au thème d'intérêt spécial "Eclairage de 

secours" dans le hall 8.0 ainsi qu'à la plate-forme internationale de 

technique de sécurité interconnectée dans le hall 9.1 "Intersec Building".  

Intégré à Light + Building, Intersec Building établit des passerelles entre 

le savoir et la pratique en coopération avec les leaders internationaux du 

marché de la sécurité comme ABUS, Gretsch-Unitas, Hikvision ou 

Moboti. En outre, la technique de sécurité se retrouve aussi dans de 

nombreux autres halls de Light + Building sous forme de technique 

intégrée. 

L'association du savoir et de l'utilisation pratique est une réalité vécue à Light + Building, ce qui est 
particulièrement visible, entre autres, dans le domaine d'offre de la technique de sécurité ou d'Intersec 
Building, la plate-forme internationale de technique de sécurité interconnectée.  
Photo: Messe Frankfurt / Jens Liebchen 
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Karsten Nölling, président du directoire de KIWI – autre exposant 

d'installations techniques de sécurité – souligne l'importance de ce 

domaine d'offre: "pour la technique de sécurité, nous en sommes 

toujours au jour un. Il existe un grand nombre de bons systèmes, mais 

ils sont conçus pour l'essentiel comme des solutions isolées convenant à 

différentes applications. Cela englobe les alarmes tout comme les 

systèmes électroniques de fermeture. Au cours des prochaines années, 

nous verrons ici de plus en plus de connexions entre les systèmes, 

surtout ceux qui englobent divers corps de métier. Intersec Building a 

reconnu précocement la tendance à interconnecter les produits et les 

processus et l'élargit méthodiquement. 

La conférence dans le hall 9.1 sert d'interface d'information centrale pour 

l'offre d'intérêt spécial. Elle est focalisée sur la technique de sécurité 

interconnectée dans la domotique. Organisée la dernière fois à l'ISH en 

2019, la quatrième conférence a proposé deux journées de travail  

intense comportant des interventions d'experts et des discussions. Au 

total 320 participants issus du planning, de l'installation et de 

l'exploitation des installations techniques de sécurité ont profité de cette 

occasion pour s'informer et avoir des échanges de vues techniques avec 

les fabricants, concepteurs et chercheurs. 

+++ Light + Building et Intersec Building auront lieu du 8 au 13 mars 

2020 à Francfort-sur-le-Main. +++ 

Communiqués de presse et photos: 

www.light-building.com/press

www.intersec-building.com/press 

Présence sur Internet: 

Twitter: @IntersecFFM 

www.light-building.com/facebook

www.light-building.com/twitter

www.light-building.com/youtube

www.light-building.com/linkedin 

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 

500 employés répartis sur 30 sites, Messe Frankfurt dégage un chiffre d’affaires annuel 

d’environ 718 millions d’euros. Nous entretenons des liens étroits avec les branches 

représentées dans nos salons. Nous défendons les intérêts économiques de nos clients dans 

le cadre de nos secteurs d’activité « Fairs & Events », « Locations » et « Service ». L’un des 

atouts majeurs qui différencie notre groupe réside dans le réseau de distribution mondial qui 

couvre toutes les régions du monde avec une présence très forte. 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 
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