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laboratoires sûrs, économiques et 
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Siemens Smart Infrastructure participera à la 4ème édition du Congrès Polepharma, 
rendez-vous annuel des acteurs de la bioproduction pharmaceutique. A cette 
occasion, Siemens SI présentera Smart Lab solution, un concept global pour des 
laboratoires sûrs, économiques et confortables, en totale conformité avec les 
réglementations du secteur. 
 
Un laboratoire est une zone de travail exigeante avec des directives strictes destinées à 
protéger les personnes qui y travaillent ainsi que l’environnement. Afin de répondre à ces 
enjeux spécifiques, Siemens SI propose un concept de gestion globale des laboratoires 
permettant de maîtriser les conditions de travail de façon sûre, confortable et 
écoénergétique. 
 
Smart Lab solution de Siemens SI permet en effet de mettre en interaction l’ensemble des 
équipements, de la sorbonne à la gestion du bâtiment et de l’énergie, en passant par la 
surveillance des locaux et des installations. Elle s’adapte aux conditions des 
environnements critiques relatives à une régulation rapide du débit pour l’évacuation d’air, 
ainsi qu’une régulation du débit volumétrique précise et stable pour le maintien de la 
pression ambiante. Elle intègre également la détection incendie, la mise en sécurité 
incendie ainsi que les solutions Siemens de contrôle d’accès, de vidéosurveillance et anti-
intrusion, pour la protection des environnements et des personnes.  
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Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et 
de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les 
bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la 
production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur 
développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates 
environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés 
dans le monde.  
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 
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 la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments 
et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie 
des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, 
est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa 
filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et 
de services destinés au secteur de la santé. Également filiale cotée en bourse, Siemens Gamesa Renewable Energy 
propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec 7 100 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 2019, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités 
poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,35 milliards d’euros dont 28 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter 
@Siemens_France 

 


