CAP sur l’innovation : Internet des Objets : Enfin l’âge de
raison ?
10 octobre 2017

Cité internationale universitaire de Paris - Maison Internationale
17 boulevard Jourdan – Paris 14ème
CAP’TRONIC et la DGE vous proposent cette journée d’échanges et de témoignages de chefs
d’entreprises pour vous donner une large vision des potentialités des technologies numériques
connectées.
Cette manifestation sera aussi l’occasion pour vous de rencontrer d’autres dirigeants de PME, de
découvrir les lauréats des 11èmes Trophées CAP’TRONIC et de désigner un 5ème vainqueur parmi
les nominés.

Programme
Accueil
9h45 - Introduction : par Yves Bourdon, président de JESSICA France / CAP’TRONIC et par la Direction
Générale des Entreprises (DGE) du ministère de l'Economie et des Finances.
10h - « Cybersécurité : les risques et enjeux dans l’industrie » : Vincent Strubel, Sous-directeur Expertise
de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
10h30 - Table ronde « Cybersécurité : Comment protéger vos produits et systèmes connectés »
o Pascal Galacteros, Directeur Général de la société DRUST
o Bernard Roussely, Fondateur et dirigeant de la société CYBERENS
o Hervé Schauer, Pilote du groupe de travail SCADA du CLUSIF
o Philippe Wolf, IRT SystemX
Table ronde animée par Jean-François Baillette, Consultant G-ECHO
11h30 - Présentations flash des 13 projets nominés aux Trophées CAP’TRONIC et vote de la salle
-

AUXIVIA (Verres intelligents et connectés pour le suivi de l’hydratation des personnes âgées)
BLACHERE ILLUMINATION (Pilotage de solutions d’illumination festive)
CEFASC (Gestion de zone de désamiantage)
DIFFUSION URBAINE (OTTO’PARK, l'arceau de parking automatique connecté)
EKOLIS (Eko-Pneu : le capteur de pression intelligent des semi-remorques)
EUVEKA (Mannequin évolutif et connecté)
EZYGAIN (Dispositif connecté de rééducation à la marche)

-

ICO (PROTEC-CARD, porte carte intelligent qui alerte de la perte ou du vol de la carte bancaire)
MIRSENSE (Module d’analyse multi-gaz)
PIXIENCE (C-Cube 2, le vidéo-dermoscope Ultra Haute Définition)
SAFELIGHT (Avertisseur lumineux pour passages piétons sécurisés)
SMARTEAR (Système de communication des alertes pour les malentendants)
VEL'CO (WinkBar, le guidon connecté)

12h30 : Cocktail déjeunatoire (exposition des produits des PME et Startup nominées aux Trophées
CAP’TRONIC)
14h

-Remise des Trophées CAP’TRONIC.

14h45 - Table ronde « Plateforme de service IoT : offre clé en main ou développement sur mesure ? »
o Alice Bouis, Responsable Innovation de la société COTEP
o François Dumoulin, Directeur OXELAR
o Yvan Gravier, Directeur Général de Xee (groupe Mobivia: Norauto, Midas…)
o Xavier Lafontan, Président de la société INTESENS
Table ronde animée par Jérôme Tichit, Journaliste
15h45 : Comment faire collaborer les entreprises pour booster la French Fab : Paul-François Fournier,
Directeur Exécutif, Direction Innovation Bpifrance
16h15 - Table ronde « Objets connectés autonomes : peut-on éviter les piles ? »
o Wilfried Dron, Co-fondateur de WISEBATT
o Robert Lacoste, Gérant d’ALCIOM
o Stéphane Monfray, Advanced Devices Technology, STMicroelectronics
o Emmanuelle Rouvière, Chef de Service Efficacité de la matière et Récupération de l’Energie
(SERE), Cea Liten
Table ronde animée par Jérôme Tichit, Journaliste
Pause de fin
Partenaires presse :

