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Presse  

                                 Mars 2018 

Les « Matinales de l’innovation » de Siemens se 

poursuivent : rendez-vous le 28 mars 2018 à Paris 

 

Siemens (division Building Technologies) organise pour la deuxième année 

consécutive ses « Matinales de l’innovation » : une série de petits-déjeuners business 

se déroulant dans toute la France sur les grandes thématiques du bâtiment de demain 

(automation, GTB/GTC, incendie, sûreté…). Après un passage à Lyon en décembre 

dernier, les experts Siemens aborderont le thème du confort et de l’automatisation lors 

de la rencontre organisée à Paris. 

 

Proposée sous la forme de petit-déjeuner, cette rencontre sera l’occasion pour les entreprises 

d’échanger avec les experts sur les évolutions technologiques dans ce secteur et de partager 

leurs problématiques. Le rendez-vous aura lieu le mercredi 28 mars à partir de 8h30 à l’Espace 

Vinci de Paris. 

Siemens y présentera notamment sa solution pour la gestion des espaces de travail, DesigoTM 

Room Automation, et ses multiples fonctionnalités (suntracking, détection et mise en service 

automatique de ses périphériques KNX, recloisonnement sans outil externe, energy 

balancing…) ainsi que la solution Desigo Control Point, supervision locale simplifiée pour la 

gestion et l’exploitation des installations de chauffage, climatisation, ventilation, éclairages et 

stores dans des bâtiments de petite à moyenne taille.  

 

La prochaine rencontre se déroulera le 13 avril à Strasbourg. 

 

 

Matinales de l’Innovation Siemens – le 28 mars 2018 

À partir de 8h30 

Espace Vinci  

25 Rue des Jeûneurs 75002 PARIS 
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Contacts presse : 

CLC Communications 

Jérôme Saczewski, Christelle Grelou et Jessica Djaba 

Téléphone : 01 42 93 04 04  

j.saczewski@clccom.com, c.grelou@clccom.com; j.djaba@clccom.com  

 

 

 
 
À propos de Siemens en France 

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus 

de 165 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de 

fiabilité. Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi 

les principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources 

naturelles. L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et un pionnier 

en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et de solutions 

logicielles destinées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, 

scanographie ou imagerie par résonance magnétique, et dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des 

systèmes d’information appliqués au secteur de la santé. Avec près de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 

centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques 

pour l’industrie française. Au 30 septembre 2017, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au 

titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 32 % réalisés à l'export. 

 

Suivez Siemens sur Twitter @Siemens_France 
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