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Connectez votre business
avec l’internet des objets

Lundi 27 avril 2015 à partir de 16h00
à l’ESEO, 10 Bd Jean Jeanneteau à Angers
En partenariat avec :

Suivez-nous
#ri2connect

www.maineetloire.cci.fr
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a le plaisir de vous convier à la Rencontre Innovation RI²

(*)

COUPON-RÉPONSE

Eric GROUD,
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire

Rencontre Innovation RI²

(*)

« Connectez votre business avec l’internet des objets »
Lundi 27 avril 2015

« Connectez votre business avec l’internet des objets »
Lundi 27 avril 2015 à partir de 16h00
à l’ESEO, 10 Bd Jean Jeanneteau à Angers

Nom…………………………..............………….............................................................................
Prénom .................................…...................................................................................................

Un réfrigérateur qui propose des recettes en fonction de son contenu, une balance qui
mesure votre rythme cardiaque, une plante qui vous alerte quand l’arroser… tous ces
usages sont aujourd’hui possibles grâce à l’internet des objets.
Avec 50 milliards d’objets connectés en 2020, ce phénomène s’annonce comme un
nouveau levier de croissance pour l’entreprise. Mais, des incertitudes demeurent en
matière de protection des données et de standards de communication.
Préparez-vous à la révolution des objets connectés !
SHOWROOM / Démonstration d’objets connectés avec la participation de :
re
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00
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Fonction.......................................................................................................................................
Société.........................................................................................................................................
Activité

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

Adresse…….................................................................................................................................
CP.................................................Ville....................................................................................
Tél.........................................................................................................................................
Courriel.…............................………………………@….......................………......................

17h00

Présentation du Campus de l’électronique - WE NETWORK,
cluster de l’électronique professionnelle du Grand Ouest

nécessaire pour la confirmation de votre inscription

18h00

Objets connectés : comment en faire un levier de croissance pour votre entreprise ?
Dimitri CARBONNELLE, Président - LIVOSPHERE, cabinet conseil en objets connectés,
Expert objets connectés auprès de BPI FRANCE
Co-auteur de « The IOT Book », premier livre dédié à l’internet des objets

*

Participera à la Rencontre Innovation RI² du 27 avril 2015

*

Souhaite s’abonner à « La lettre d’Infos RI2 » sur l’innovation (courriel obligatoire)

*

Souhaite être contacté(e), merci de nous préciser l’objet :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

19h00

Table ronde des acteurs de l’électronique des Pays-de-la-Loire
animée par Sébastien ROSPIDE, Directeur - WE NETWORK
Avec les témoignages de :
Vincent BEDOUIN, Directeur Général - GROUPE LACROIX
Jean-Paul BOULEY, Directeur Technique et gérant - INES
Patrick COLLET, Directeur Général - TRONICO
Thierry SACHOT, Directeur Général – EOLANE

20h00
20h15

Mot de clôture d’Éric GROUD, Président - CCI DE MAINE-ET-LOIRE
Temps d’échanges convivial

à retourner à Sophie ARNAUD avant le 20 avril 2015

par courrier, par fax : 02 41 20 54 09 ou par courriel à sophie.arnaud@maineetloire.cci.fr
Avec le soutien du FRED (Fonds pour les Restructurations de la Défense)
dans le cadre du PLR (Plan Local de Redynamisation) d’Angers.

(*) Territoires d’Innovation : signature de la Région des Pays de la Loire et de ses partenaires en faveur de l’innovation
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