
Objets Connectés : Comment réussir mon projet d’innovation dans l’internet des objets ?   
 

Nom : ____________________________________________     Prénom : 
______________________________________________ 
Entreprise : ______________________________________      Fonction : 
___________________________________________ 
Adresse : _______________________________________     CP : __________     Commune : _______________________ 
Téléphone : ________________     Fax : ___________________     E-mail  
 Est intéressé(e) mais non disponible 
 Ne participera pas à l’action 
 Participera à l’atelier du 10 Décembre 2015 à Trévoux* 
 

*Un plan d’accès vous sera adressé avec votre confirmation d’inscription 
Participation gratuite pour les entreprises inscrites au RCS de l’Ain / Sauf indication contraire de votre part, vous apparaîtrez sur la liste des participants 

LES OBJETS CONNECTÉS : 
Comment réussir mon projet d’innovation dans l’internet des objets?           

Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, responsables innovation 

VENEZ ANTICIPER LE VIRAGE DES OBJETS CONNECTÉS : 

Jeudi 10 décembre 2015 de 16h à 18h30 – Mairie 
Trévoux 

 
 

Jeudi 10 Décembre 2015 de 16h à 18h30 – Mairie - Trévoux 

Atelier d’échanges 

Développement des Entreprises – Innovation et Compétitivité 

Alexandre Dufour, Responsable du pôle Innovation  
et Compétitivité 

Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Ain 

Vincent Lagnier, Responsable partenariats et services 
aux PME 

Serge Vidal, Ingénieur Cap’Tronic 

 

 Animé avec 

Objet connecté, de quoi parle-t-on ? 
 
Nouveaux usages, création de valeur, pourquoi et comment y parvenir ? 
 
Par quoi commencer, quelles sont les principales étapes à suivre ? 
 
Comment identifier les technologies ? 
 
Quelles évolutions notables pour les entreprises ?  
 
Sur quels acteurs et structures s’appuyer ? 
 
Témoignage d’une PME de la plasturgie 
   

Trévoux 

10 Décembre 2015 - Mairie   
32 Grande Rue 
01600 Trévoux 

Coupon réponse à retourner à : CCI Ain  
1 rue Joseph Bernier – CS 60048 – 01002 Bourg-en-Bresse Cedex 
T. 04 74 32 13 00 – F. 04 74 32 13 33 – environnement@ain.cci.fr   www.ain.cci.fr 
Contact : Maxime Gras – Développement des Entreprises – Innovation et Compétitivité 
Programme et intervenants sous réserve de modifications Application téléchargeable sur Apple Store ou Play Store  
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