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Nomination
Sébastien Butat est nommé Directeur des Solutions Smart
Offices France au sein de Siemens Smart Infrastructure,
nouvelle entité qui regroupe depuis le 1er avril 2019 les
anciennes divisions « Building Technologies » et « Energy
Management » de Siemens.
A ce titre, il est responsable de ce marché vertical en France. Il
a pour mission d’en définir la stratégie et le portfolio et de
promouvoir sur le territoire les solutions de Siemens pour
rendre les immeubles de bureaux automatisés, connectés,
performants et intelligents.

Sébastien Butat, 42 ans, est diplômé de l’IDRAC Business School Paris.
Avec une expérience de plus de 20 ans dans la fonction commerciale dont 4 années en
société de services et d’ingénierie informatique (SSII) puis 10 années chez UTC, il intègre
l’ancienne division Building Technologies de Siemens en 2014 en tant que Chef des ventes
Solutions de la région Ile-de-France Sud, assurant à ce poste le management opérationnel
de la force de vente pour les métiers de la sécurité.
Depuis décembre 2016, Sébastien Butat était « Responsable Prescription & Data Center »,
lui permettant à la fois d’assurer la promotion de l'ensemble du portfolio Siemens Building
Technologies (Détection Incendie, Sûreté, Régulation, Hypervision multi-métiers) auprès des
acteurs de l'immobilier, et de remplir la mission de référent sur les projets Data Center.
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Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de
demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments
et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production
jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement
et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ».
Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 71 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170
ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens
opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la
production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des
procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un
fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée
en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services
destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et
en mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens
France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du
dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros
dont 29 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter @Siemens_France

