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Built in Luxembourg 

Le bâtiment intelligent



Informations utiles
DATE

Jeudi 26 septembre 2013 de 17h00 à 19h00
FRAIS DE PARTICIPATION 

Gratuit (réservation souhaitée)
LIEU

Centre de Recherche Public Henri Tudor
29 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
PUBLIC-CIBLE

Promoteurs, Maîtres d’ouvrage, bureaux d’étude,  
entreprises...
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

70 places
LANGUE

Français - Luxembourgeois

Built in Luxembourg-
Le bâtiment intelligent
Découvrez des produits et services 
fabriqués ou conçus au Luxembourg

 Parler de bâtiment intelligent, c’est parler de gestion centralisée 
des équipements techniques d’un bâtiment. Coordonner et 
automatiser le fonctionnement des équipements électriques d’une 
maison ou d’un bâtiment permet des économies d’énergie, améliore 
le confort et renforce la sécurité dans le bâtiment.

 Lors de cet événement, vous seront présentées des solutions 
domotiques telles que l’activation à distance des équipements, le 
contrôle par voix ou encore l’aspect « vert » de certaines fonctions 
(stores, arrosage…). Nous vous présenterons également un système 
domotique innovant fonctionnant sans fil, sans batterie et sans 
limite grâce à la récupération d’énergie dans l’environnement. Enfin, 
il s’agira de vous présenter une plateforme web de collecte de 
données techniques permettant de suivre et de contrôler à distance 
le fonctionnement des équipements d’un bâtiment.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre du cycle « Built in Luxem-
bourg » dont l’objectif est de promouvoir les produits conçus ou 
fabriqués au Luxembourg. Grâce au partenariat de la Chambre des 
métiers, du CRP Henri Tudor et de Luxinnovation, le pôle d’innova-
tion Neobuild, crée ainsi une occasion de faire connaître ces produits, 
aux atouts exemplaires pour le Luxembourg.



Au programme

RMS.lu
Carlo Posing, Managing director

Présentation société:
RMS.lu spécialiste depuis 1992 de l’identification automatique 
et des terminaux mobiles industriels. RMS.lu assure le service 
après-vente, la programmation et l’intégration de systèmes ERP, 
Barcode, RFID, NFC, WiFi et Sensors.

Produit présenté:
r-confort.lu, la domotique pour les bâtiments vraiment intelligents 
! Réalisée par RMS.lu pour tout type de construction, nouvelle et 
spécialement adaptée en rénovation. Ni pile, ni fil, confort by RMS.
lu est la solution domotique, écologique et innovante. No Wires. 
No Batteries. No Limits

Méthode de présentation:
Exposé - démonstration

e-coloMe
Gaetan Holderbeke, Directeur

Carlo Dax, Business Development Manager

Présentation de la société :
La société e-coloME SA s’est donnée comme objectif de 
développer une solution innovatrice pour la projection, le calcul, 
la visualisation, le contrôle et l’optimisation de flux énergétiques.

Produit présenté:
Pour répondre au besoin global de visualisation de données, la 
plateforme Wyseboard propose un protocole de communication 
open source, global et indépendant des contraintes de solutions 
propriétaires. Wyseboard est une application Cloud, ses tableaux 
de bord sont entièrement configurables et personnalisables par 
son utilisateur.

Méthode de présentation
Exposé – démonstration



Au programme
Homesystem

Patrick Barbedor, CEO

Présentation de la société:
Homesystem est une jeune entreprise luxembourgeoise 
spécialisée uniquement dans la création, la fabrication et la 
distribution de nouveaux systèmes domotiques innovants, pour 
toutes constructions.

Produit présenté:
Le système breveté et universel qui sera présenté fonctionne avec 
du matériel électrique standard et sans équipements BUS (KNX/
EIB, PEHA,...), onéreux et non flexibles. Tous les systèmes de 
Homesystem sont constitués d’un controller (armoire électrique) 
d’une station météo et d´un terminal tactile multilingue (DE/FR/EN/
LU). Le tout est complètement programmé, incluant un système 
d´alarme, des fonctions « intelligentes » et « vertes », un accès 
à distance, 100 différentes scènes librement programmables et 
une télécommande tactile et vocale, encore inédite au monde, qui 
permet de gérer son domicile uniquement par sa voix !

Méthode de présentation:
Exposé - démonstration

Cette conférence se clôturera par un drink offert 
par les intervenants



INSCRIPTION A LA CONFERENCE

Built in Luxembourg-2 

 Le nombre de places disponibles étant limité, nous 
vous invitons à vous inscrire, très simplement, sur le 
site web, ou à retourner par courrier ou email le bulletin 
d’inscription ci-dessous.

LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE RETOURNÉ 
AVANT LE 23 SEPTEMBRE 2013 à:

NEOBUILD S.A.

Tél. +(352) 26 59 56 700 - Fax +(352) 26 59 07 44
event@neobuild.lu / www.neobuild.lu

TVA: LU24777701

Je/nous souhaite(ons) participer à la conférence du 26/09/2013. 

 Madame   Monsieur

Nom:  ...............................................................................

Prénom:  ..........................................................................

Tél:  ..................................................................................

Email:  .............................................................................

Société:  ..........................................................................

Adresse:  .........................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

TVA:  ................................................................................
(Remplir en lettres majuscules s.v.p. )
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