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“ Ma maison intelligente ” SALON RÉGIONAL DE LA DOMOTIQUE

les 15 et 16 novembre 2013 à l’Espace André Lejeune à GUÉRET
 Salon organisé en partenariat avec :

Pôle    Domotique et Santé 

organisé par :



“ Ma maison intelligente ” 
SALON RÉGIONAL DE LA DOMOTIQUE

Co-organisé par la Communauté d’Agglomération du GRAND GUÉRET 
via le Pôle Domotique et Santé de Guéret ODYSSÉE 2023 et l’entreprise 
REXEL, en partenariat avec l’association PROMOTELEC pour les Journées 
Nationales de la Domotique, cette 3e édition du salon régional de la 
domotique est une nouvelle formule intitulée désormais « Ma maison 
intelligente ». 
Ce salon est axé sur les thèmes de l’autonomie, de l’habitat durable 
et de l’économie d’énergie ; il concerne autant les professionnels 
(entreprises, artisans, maîtres d’œuvre, bureaux d’études et de 
contrôles, institutionnels, collectivités, consulaires, fédérations 
professionnelles, associations...) que les particuliers. 

L’objectif direct de cette manifestation est de vous inviter à mieux 
connaître les potentialités et les réponses apportées par la domotique 
face aux défis du vieillissement et de la maîtrise des énergies sur les 
territoires creusois et limousins. 

     Michel VERGNIER
     Président de la Communauté 
     d’Agglomération du Grand Guéret,
     Député de la Creuse, 
     Maire de Guéret

 VENDREDI 15 NOVEMBRE - 9h / 18h
  10h : « Les acteurs publics au service du développement des marchés » 

Inauguration en présence de M. Jean-Paul DENANOT, Président 
du Conseil Régional du Limousin, M. Jean-Jacques LOZACH, 
Président du Conseil Général de la Creuse, M. Michel VERGNIER, 
Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret  

  14h30 : Point sur la Réglementation Thermique (RT) 2012  
 Intervenant : Dominique COTTINEAU (PROMOTELEC)    
 Modérateur : Laurent BILLONNET (Université de Limoges)

  16h : « Quelles formations professionnelles pour quels métiers ? »   
  Intervenants : Jérémy LARDEAU (AFPA 23), Pascal DEJAMMET 

(GRETA Creuse), Bruno FAYETTE (CNISAM / Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de la Creuse)       
Modérateur : Laurent BILLONNET (Université de Limoges)

 SAMEDI 16 NOVEMBRE - 9h / 17h
  11h : « Le pack domotique, une offre de services pour votre bien-être »  

  Intervenants : Evelyne SANCIER (SIRMAD), Eric GERBAUD (Conseil 
Général de la Creuse)       
Modérateur : Dominique COTTINEAU (PROMOTELEC)

  14h30 : « Quelles formations pour quel public ? »     
  Intervenants : Emmanuel DESBORDES (Lycée Jean Favard), 

Laurent BILLONNET (Université de Limoges)   
Modérateur : Dominique COTTINEAU (PROMOTELEC)

  16h : « La domotique : bien-être et confort »    
 Intervenant : Emmanuel DESBORDES (Lycée Jean Favard)  
 Modérateur : Laurent BILLONNET (Université de Limoges)
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