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Journée technique
Les enjeux de l’internet des objets pour les espaces de vie
Mardi 24 septembre 2019 à Paris
FCBA et l’Ameublement français organisent une journée technique sur les enjeux de l’internet
des objets pour l’aménagement des espaces de vie, le 24 septembre 2019 au CSTB à Paris. Par
le biais d’interventions d’experts et de témoignages de professionnels, cette journée a pour
objectif de faire le point sur les nouvelles opportunités de produits et de services pour
l’ameublement.
L’arrivée des systèmes connectés performants et la facilité d’accès d’applications sur nos smartphones
bousculent les habitudes d’usage et ouvrent de nouvelles opportunités de produits et de services pour
l’ameublement et l’aménagement des espaces de vie.
Dans ce contexte, l’Institut Technologique FCBA souhaite partager les potentiels de l’IoT (Internet of
Things) avec les industriels de l’ameublement, donneurs d’ordres et fournisseurs de solutions
d’agencement des espaces de vie.
Animée par un sociologue, les objectifs de cette journée sont les suivants :
• Comprendre les enjeux et intérêts des objets connectés
• S’informer sur les solutions connectées disponibles
• Stimuler le développement de solutions connectées
Des intervenants d’horizons variés (OVERKIZ, ENOCEAN, LEGRAND, SOMFY…) viendront partager
leur expérience pour accompagner la réflexion des acteurs des marchés du mobilier et de l’agencement.

Pour en savoir plus (renseignement et inscription)

CSTB, 4 Avenue du Recteur Poincaré, 75016 Paris. Prix de la journée (par personne) :
 60 euros HT - 72 euros TTC (assujettis à la taxe CODIFAB)
 120 euros HT - 144 euros TTC (non assujettis)
Contact : Elisa Deilhes - Tél : 01.72.84.98.46 - elisa.deilhes@fcba.fr
À propos de FCBA
FCBA accompagne les entrepreneurs et acteurs des secteurs Forêt, Cellulose, Bois-construction, et
Ameublement dans leur développement. Véritable outil technologique, l’Institut les aide à intégrer les innovations
technologiques et à s’adapter à l’évolution rapide des marchés. Ses principaux métiers sont la consultance, les
essais, la formation, la certification et la recherche. www.fcba.fr
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