L'actualité de la

L’HABITAT
CONNECTÉ La FFDomotique
POUR TOUS se développe
Les professionnels du marché de la domotique se sont réunis les 17 et 18 janvier derniers chez EDF Lab à Saclay dans
le cadre de la Convention annuelle de
la Fédération Française de Domotique.
Pendant deux jours, les membres de la
FFDomotique et quelques invités partenaires et journalistes ont pu confronter
leur vision respective et échanger sur les
perspectives du marché pour 2017 à travers des discussions en groupe de travail,
des forums collaboratifs, des conférences
sur les enseignements du salon CES de
Las Vegas, des tables rondes, la visite du
showroom EDF Lab, des démonstrations
et énormément de moments partagés en
toute convivialité.
Une douzaine de fabricants ont profité de
l’occasion pour dévoiler leurs dernières innovations aux 200 professionnels présents
à la Convention dans un superbe espace
de démonstration : EDF Sowee, SwitchItEasy, B&W, Nodon ID-RF, AV Industry,
Casanova, Giga Concept, Theben, Mobotix, Protect France, Vivoka...

Ces deux jours ont
confirmé le besoin de
rencontres transversales
entre les différentes
filières, ce qui conforte
l’existence de la FFDomotique.
Retrouvez les articles sur
la Convention annuelle
FFDomotique et plus
particulièrement sur le
Forum Vision 2.0.17 sur
www.ffdomotique.org

Youtube
FFDomotique :

tout savoir sur la Smart
Home, la maison
connectée
Les médias s’intéressent
de plus en plus à l’habitat
connecté et plébiscitent
la FFDomotique pour démocratiser le
concept de « logement connecté pour tous ».
Dorénavant, les événements FFDomotique seront filmées le plus souvent pos-
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Retour sur la Convention

sible pour permettre aux journalistes et
aux membres répartis sur le territoire
français et bien au-delà de suivre les présentations et rester au contact de la communauté FFDomotique. La vidéo étant le
meilleur vecteur de communication, l’objectif est également de permettre à tout le
monde d’accéder aux messages portés par
la Fédération Française de Domotique.
Il suffit de rechercher FFDomotique sur
Youtube pour accéder à une trentaine de
vidéos et à l’ensemble des débats de la
dernière Convention.
Profitez-en pour partager avec vos amis et
collègues intéressés par l’habitat connecté
et n’hésitez pas à partager votre propre
vidéo. •
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