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ABB organise son tour de France : 
Nouvelles solutions Bâtiments Connectés   
En réponse aux exigences des enjeux économiques et 
énergétiques actuels, ABB va à la rencontre de ses clients pour 
présenter ses nouvelles solutions destinées aux bâtiments 
connectés au travers de conférences et d’ateliers en régions. 

Les deux enjeux majeurs pour les gestionnaires de grands bâtiments tertiaires et industriels résident dans le 
maintien d’une continuité de service optimale et la réduction des coûts d’exploitation. Les clients finaux sont 
ainsi à la recherche de solutions permettant aux exploitants de prendre les bonnes décisions pour maîtriser 
leur facture énergétique et améliorer la productivité, ainsi que les services fournis aux  occupants. 
ABB se positionne comme un acteur fournisseur de solutions et lance  l’initiative « Tableau électrique 
connecté ». En connectant les tableaux basse tension au réseau technique des bâtiments, ABB vous permet 
d’accéder à des outils répondant aux enjeux d’exploitation. 
 
Dans cet écosystème, ABB France va à la rencontre de ses clients pour présenter notamment les nouvelles 
solutions de communication, supervision et sécurité des bâtiments, ses dernières innovations technologiques 
dédiées aux bâtiments connectés sur les thématiques suivantes :  
− Tableaux connectés : influencer la gestion technique du bâtiment avec «Power Controller» et maîtriser la 
facture énergétique.  
− Gestion des espaces de vie connectés : la GTB orientée zone, avec une gestion du confort interopérable 
et ouverte sur les services  
− Ateliers connectés : nouveau système de mesure d’énergie CMS-700, Eclairage de sécurité KAUFEL 
et Solution unique de GTB 
 
Après Nantes, le prochain petit déjeuner technique aura lieu à Lyon, le jeudi 29 juin 2017 de 8h30 à 11h  
 
Les prochaines rencontres prévues sont :  
− Bordeaux : le 18 octobre 
− Toulouse : le 19 octobre 
− Paris : en novembre (date à confirmer) 
 
 
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe dans les domaines de la robotique et du 
contrôle de mouvement, de l’automatisation industrielle, des réseaux électriques et des produits 
d’électrification, au service de ses clients dans l'industrie, le transport, les infrastructures et les utilités. Fort 
d’un héritage de plus de 125 ans d’innovation, ABB écrit aujourd’hui l’avenir de la digitalisation de l’industrie et 
conduit la transition énergétique et la quatrième révolution industrielle. ABB est présent dans plus de 100 pays 
et compte quelque 132 000 employés. www.abb.frPour de plus amples informations, veuillez contacter : 
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