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WAGO-I/O-SYSTEM : maîtrisez
toutes les énergies
Avec plus de 400 modules d’entrées/
sorties interopérables, le WAGO-I/O-SYSTEM
constitue une plateforme 100% ouverte aux
diﬀérents réseaux du bâtiment.
Librement programmable, il permet de gérer
de nombreux scénarios pour optimiser
la performance énergétique, tout en veillant
au conf
conf
ort des occupants.
L’éclairage, la CVC, les protections solaires
et le suivi des consommations énergétiques
sont sous contrôle via le ser veur web
embarqué, en local ou via Internet.
®
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EDITO
LON® FOURNIT LES SOLUTIONS AUX DÉFIS DES NOUVELLES
RÈGLEMENTATIONS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE !

c

ette année les membres de l’association ont concentré leur
énergie sur les réponses à apporter aux nouveaux challenges
qu’imposent les nouvelles réglementations en terme de
performance énergétique.
comme par exemple, l’obligation de réaliser un audit énergétique
avant fin 2015 pour une grande partie des entreprises ou
comment réussir une rénovation de bâtiment avec toutes les
nouvelles contraintes législatives.
en effet, les bâtiments tertiaires et l’éclairage public sont
une part prépondérante dans les consommations d’énergie.
La maîtrise de ces consommations est une des facettes que la
technologie Lonworks® est capable de relever.
consommer moins en consommant mieux, tout en maintenant le
confort et le service aux occupants, tel est le crédo des membres
de l’association.
cette année, l’association LonMark® France a rejoint l’association
smart Building alliance for the smart cities (sBa).
La sBa regroupe les principaux acteurs qui feront la ville de
demain, des bâtiments intelligents interconnectés avec les
utilisateurs et les fournisseurs de services et d’énergie.
La sBa regroupe des éditeurs de logiciels, des bureaux d’études,
des architectes, des assistants à la maîtrise d’œuvre, des
aménageurs, des fournisseurs de l’internet des objets, des
politiques, des associations de professionnels du domaine de
la régulation, des fournisseurs d’énergie, des constructeurs de
matériel électrique.
Il était important, voir incontournable, que l’association
LonMark® France, qui représente un des bus de terrain majeur
du bâtiment et qui relie les différents métiers présents dans

le tertiaire, participe activement à cette
interconnexion entre ces différentes
activités qui demandent de plus en plus de
données pour toujours plus d’efficacité et
de services.
comme chaque année, nous avons voulu diffusé le savoir faire,
l’expérience et la compétence des membres de l’association lors
de l’agor@Lon 2015, en mars dernier.
Des thèmes aussi importants que la rénovation des bâtiments,
la fin des tarifs réglementés de vente de l’électricité, comment
mieux gérer la lumière, les stores, le chauffage ou la climatisation...
autant d’échanges et de partage de retour d’expériences réussies
qui ont permis à plus de 100 participants de discuter avec les
membres pour échanger sur toutes ces solutions.
Depuis 8 ans, ce Magazine Lonnews est également l’occasion de
vous faire partager l’expérience des membres de l’association
LonMark® France.
si vous aussi, vous avez envie de communiquer sur votre savoir
faire, comme cette année le font les sociétés Loytec et occitaline
qui viennent de nous rejoindre.
alors, n‘hésitez pas à prendre contact avec nous ou à poser vos
questions sur les modalités d’inscriptions soit sur notre stand c31
au salon IBs 2015, les 7 et 8 octobre prochain, ou directement à
notre chargé de communication, eric LoBeT, à l’adresse
«eric.lobet@lonmark.fr».
Je vous souhaite une bonne lecture.
Pascal TIGREAT
Président LONMARK® FRANCE
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