
 

     
Lieu:  Fédération genevoise des métiers du bâtiment 

Rampe du Pont Rouge 4 
1213 Petit-Lancy / GE 

 
Heures: 15h00 – 18h00, suivi d’un apéritif 
 
 
 
 
Point de rencontre régional de la branche traitant des nouvelles formes de travail et des défis 
pour la branche électrique ainsi que du thème important de la cybersécurité dans les smart 
buildings. 
 
Lors de « l'Echange Romandie | Automation du bâtiment 2022 », des spécialistes feront le 
point sur l'état actuel de la technique et les nouveaux champs d'activité dans les domaines 
susmentionnés. Et bien entendu, il restera suffisamment de temps pour l'échange entre les 
spécialistes et les participants. Nous sommes convaincus que la manifestation offre un cadre 
propice dans lequel de nouveaux partenariats interprofessionnels pourront également être 
créés. 
 
EIT.genève, EIT.vaud et KNX Swiss vous invitent à une soirée entre amis de smart 
buildings. Les membres et les non-membres sont les bienvenus ! 
 
 
Plus d’informations et inscription sur notre site web : 
https://www.knx.ch/echange 
 
 
 
 
 
 



       

 
 
Programme Echange Romandie, 29.09.2022 à Genève 
 
 
15h00 – 15h15 Arrivée 
 
15h15 – 15h30 Mot de bienvenue, introduction à la journée 
   Défis du Smart Building / Coopération Conférencier 

Philippe Massonnet, président EIT.genève 
Felix von Rotz, président KNX Swiss 

 
15h30 – 16h00 KNX dans le monde des électriciens : bilan et perspectives 

Les installateurs électriciens intègrent-ils suffisamment la domotique 
dans leur offre de prestation ? Le risque de systématiser la sous-
traitance : devenir soi-même un sous-traitant. Comment la contribution 
du smart building à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique, 
invite les électriciens à (ré)investir ce champ de compétences.  

   Intervenant : Philippe Massonnet, président EIT.genève 
 
16h00 – 16h30 Learning House et indépendance énergétique 

Présentation du concept HomSphere ou comment l’informatique du 
bâtiment permet d’optimiser la gestion de l’énergie à l’échelle d’un 
ensemble cohérent de villas connectées.  
Intervenant : Sébastien Bouvet, CEO HomSphere 

 
16h30 – 17h00 Pause 
 
17h00 – 17h30 Concevoir des bâtiments intelligents sécurisés 
   Dangers dans la pratique, un guide et des conseils pour les 

Planificateurs et les intégrateurs ainsi que les exigences informatiques 
actuelles et les solutions possibles avec KNX Secure. 
Intervenant : Philippe Donnet, KNX Swiss 

 
17h30 – 18h00 Cloud : collecter et évaluer les données avec KNX 
   Que signifie la collecte de données dans le cloud et où sont les limites, 

quel est l’intérêt ? KNX fournit beaucoup de données. Expériences et 
exemples de la pratique. 
Intervenant : Daniel Berchtold, HOOC AG 

 
18h00   Apéritif dinatoire 
 
20h00  Fin de la manifestation 


