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Salon des technologies en électronique, mesure, vision et optique

L’espace 
SYSTÈMES EMBARQUÉS
& COMMUNICANTS 
Organisé avec 



L’Espace Systèmes Embarqués & Communicants
accueillera des start-up (PME-PMI et TPE) :  

• Centres de compétences privés et publics
• Centres d’études et de recherche
• Bureaux d’études
• Grandes écoles
• Intégrateurs de solutions
• Sociétés de services et d’ingénierie
• Editeurs de logiciels et outils de développement

Cet espace collectif fait partie des animations phares et bénéficie
d’une mise en avant particulière dans la communication du salon.

ENOVA PARIS, 
le salon des technologies en électronique,
mesure, vision et optique

3 jours d’échanges entre experts à
la fois industriels et scientifiques pour
découvrir les dernières nouveautés.

500 exposants distributeurs,
représentants, fabricants, laboratoires,
organismes, bureaux d’études.

6 000 visiteurs attendus.

l Une surface individuelle délimitée et aménagée (moquette,
alimentation électrique, une table et deux chaises).

l Une signalétique dédiée de l’espace.

l Des outils de communication spécifiques (communiqué de presse…)

l Campagne de publicité print et online dans la presse technique,
multisectorielle, généraliste.

l Plan de marketing direct ciblé.

l Programme VIP et ses services associés.

l Outils de communication : opération fidélité avec ebadge personnel,
carte d’invitation, e-invitation, guide de visite, catalogue officiel 
en ligne, pages de publicité, enovaMAG.

l Relations presse au travers de communiqués de presse, 
du guide des nouveautés, des trophées de l’Innovation.

l Participation au service BUSINESS MEETINGS, rendez-vous d'affaires
qualifiés et pré-programmés entre exposants et visiteurs.

Et aussi

EXPOSEZ sur l’espace 
SYSTÈMES EMBARQUÉS & COMMUNICANTS 
au cœur d’ENOVA PARIS

Dans un monde de plus en plus “connecté” où le numérique et les objets communicants sont
omniprésents et se développent de façon exponentielle, les systèmes et logiciels embarqués &
communicants participent de plus en plus à l’enrichissement des applications et produits autonomes
destinés au grand public : la mobilité, la santé, les télécoms, l’automobile, l’information et le
divertissement, sont les exemples les plus criants de ces innovations.

Reflet de ces tendances, 

ENOVA PARIS avec CAP’TRONIC, 

met à l’honneur l’Embarqué 

sur cette édition 2014 :

Ne manquez pas cette opportunité
D’EXPOSER VOS COMPÉTENCES

et de présenter vos DERNIÈRES INNOVATIONS.

L'Embarqué 
sur ENOVA PARIS c'est :

ÉLECTRONIQUE / PRODUCTION / TEST / 
COMPOSANTS - HAUTES FRÉQUENCES / WIRELESS / CEM

LOGICIELS ET SYSTEMES
EMBARQUES & COMMUNICANTS / M2M

MESURE / INSTRUMENTATION / METROLOGIE / VISION

OPTIQUE / PHOTONIQUE / LASER / FIBRES OPTIQUES

FORUM RADIOCOMS

L'espace collectif 
“Systèmes embarqués 
& communicants” 

Tous les matins les conférences 
des “Matinales de l’embarqué” 
feront le point sur des sujets
d’actualités (salle 3)

Les Trophées de l’innovation
récompenseront une 
innovation dans la catégorie
technologie embarquée 

Les nominés aux Trophées Cap’tronic 
seront présentés sur l’espace 
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Hall 7.2

> Trouver des solutions concrètes et novatrices

> Accélérer la réalisation de vos projets

> Nouer de nouveaux contacts et rencontrer des fournisseurs habituels

> Optimiser vos achats et vos gains de productivité

pour :

c’est :

Une formule simple, 
à tarif préférentiel

Forfait :
700 € HT

Comprenant
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Vos Contacts CAP’TRONIC
Céline GONCALVES
Tél. : +33 (0)1 69 08 93 47
E mail : goncalves@captronic.fr

ENOVA PARIS
Martine RENOULT
Tél. : + 33 (0)1 44 31 83 34
Mobile : + 33 (0)6 10 96 12 90
E mail : martine.renoult@gl-events.com 

Ils étaient présents en 2013

Les sociétés ACTECH INGENIERIE et VIA DESIGN présentes

sur l'Espace Embarqué 2013 ont pu proposer leurs produits

(affichages faible consommation et modules de

connectivité dédiés) et les services d'aide à l'ingénierie

d'ACTECH. Satisfait de cette formule dans le cadre d'ENOVA

PARIS, ces deux sociétés seront présentes cette année sur

l'Espace Embarqué. 

Espace Embarqué
l AC6
l ACTECH INGENIERIE
l ADACSYS
l ADERA
l ADVANSEE
l AGILICOM
l AREA DISPLAY
l BMS CIRCUITS
l CAP’TRONIC 
l CRESITT INDUSTRIE
l EDA EXPERT
l E-NERGIE
l EXPEMB
l GOOBIE
l GSR TECHNOLOGY
l INVENTEC 
l PERFORMANCE 
l CHEMICALS
l L'EMBARQUÉ
l MESOTIC
l NEO-ELECTRONICS
l QL3D
l SOLUTIONS DE CONNECTIVITE
l SERSA ELECTRONIQUE
l STARWAY
l VIA DESIGN

Espace Systèmes communicants
l AB2E Blindage CEM-RF/HF & THERM
l BMP RADOMES ET PROTECTION DES 
l MATERIELS SENSIBLES
l DETI
l EMC PARTNER FRANCE
l IETR
l IJINUS
l LABSTICC-UBO (UMR 6285)
l M2S
l NEXIO
l XXI-LAB

Avec l’Espace Embarqué du salon ENOVA PARIS 2013, la

société française « EDA Expert », spécialisée dans la

distribution des logiciels de conception électronique et

dans la formation technique, a pu mettre en valeur des

logiciels innovants de conception autour du circuit

imprimé, du FPGA, et des applications embarquées. C’est

l’un des événements où les professionnels peuvent

découvrir des nouvelles solutions autour de l’Electronique.

Grâce à l’influence au salon, et à cette espace dédiée

Solutions Embarquées, des opportunités comme la

vérification du respect des règles du codage HDL avec 

« HDL Companion », ou comme la construction par blocs

fonctionnels du driver et du middleware avec le

compilateur TASKING… ont été concrétisées par la suite.

On sera à nouveau présent à cet événement en 2014, et

ce sera l’occasion de continuer à faire connaître la société

et ses produits.
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