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Lancement du KNX Tour :  
pour découvrir comment KNX répond aux enjeux du Smart Building 

et rencontrer ses partenaires en régions 
 

 
Aujourd’hui, la construction des bâtiments doit répondre à de nouvelles exigences. Ils doivent être à la 
fois haut de gamme, intelligents et peu énergivores. Les solutions KNX aident à réaliser des installations 
interopérables, évolutives, sûres et sécurisées. Simples à utiliser elles peuvent intégrer toutes les 
applications d’un bâtiment (climatisation, chauffage, gestion des stores, éclairage, etc.) dans un seul 
système commun. Cette technologie offre aux professionnels la sécurité, l’efficacité et la facilité 
d’utilisation dont ils ont besoin pour configurer des bâtiments confortables et fonctionnels. De plus, le 
pilotage et l’exploitation à distance offre une réduction des coûts d’exploitation et de la consommation 
d’énergie, pour des constructions plus durables. 
 
Lancement du KNX Tour en partenariat avec Rexel 
 
KNX France lance un tour de France pour faire découvrir ou redécouvrir ses solutions innovantes 
dédiées aux constructions pérennes, performantes et sécurisées. L’objectif est de rendre visible tout 
l’écosystème KNX en région avec les acteurs locaux. Cet événement se déroule sur une journée dédiée 
aux Installateurs, Maîtres d’Ouvrages et Bureaux d’études avec une conférence déployée sur 3 temps 
forts durant la journée : KNX et les Décrets « BACS » et « Tertiaire » assurée par Dan Napar, Vice-
président de KNX France et spécialiste en normes et certifications, siégeant aux instances européennes. 
 
Tout au long de la journée 4 ateliers permanents feront découvrir aux visiteurs l’ensemble de 
l’écosystème KNX. Ces ateliers sont composés d’un pôle formation pour découvrir tout le parcours de 
certification prévu par KNX, un pôle fabricants avec des démonstrations produits et solutions des 
membres de KNX France, un pôle intégration animé par le Collège Intégrateurs et une zone de 
discussions. 
 
La première date de lancement du KNX Tour est prévue le 28 avril de 8h à 17h, à l’Agence Rexel d'Aix-
en-Provence - Les Milles 
 
À propos de KNX  
L’association KNX est le créateur et propriétaire de la technologie KNX – le STANDARD mondial pour toutes les 
applications dans le domaine de la domotique et de l’immotique, allant du contrôle de l’éclairage, la commande des 
stores, aux systèmes variés de sécurité, de ventilation, de chauffage, de climatisation, de surveillance, d’alarme, de 
gestion d’énergie, de mesure. KNX est le standard mondial pour le contrôle de la maison et du bâtiment avec un 
outil unique de conception et de mise en service indépendant du fabricant, avec un ensemble complet de média de 
communication supporté (TP, PL, RF et IP) ainsi qu’un ensemble complet de modes de configuration. KNX est 
reconnu comme standard européen (CENELEC EN 50090 et CEN EN 13321-1) et international (ISO/IEC 14543-3). 
Ce standard s’est établi grâce à près de 30 années d’expérience sur le marché. Près de 500 entreprises membres 
dans le monde entier présentes dans le domaine des applications ont plus de 8 000 produits certifiés KNX dans 
leurs catalogues. Pour assurer les compétences des metteurs en œuvre, près de 500 centres de formation 
dispensent 3 niveaux de formations, KNX Partner pour les fondamentaux de KNX, KNX Advanced pour les métiers 
de la GTB (gestion de l’éclairage, le chauffage la ventilation la climatisation, l’optimisation de l’énergie, le contrôle 
d’accès, l’interopérabilité avec d’autres protocoles, le multimédia), KNX Tutor pour ceux qui veulent à leur tour 
enseigner le KNX. L’association KNX dispose également d’accords de partenariat avec plus de 100 000 
installateurs dans près de 190 pays. www.knx.fr  
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