Objets Connectés, Electronique et Industrie :
CAP'TRONIC partenaire des salons de la rentrée 2021
Afin d’accompagner les entreprises françaises dans leur transformation numérique en
faisant de l’électronique et du logiciel le levier concurrentiel indispensable à leur
croissance.
Le 19 juillet 2021 – Animations de conférences, villages d’entreprises, conseils et
recommandations pour bien conduire et réussir ses projets, échanges sur les retours
d’expériences… CAP’TRONIC toujours au plus proche des entreprises lors des salons Global
Industrie, SIDO à Lyon et à Paris, MtoM/Embedded & Iot World, SmartGrid+City, Forum de
l’Electronique et BE 4.0.
Sur tous ces salons, CAP’TRONIC sera présent au travers :
- du village CAP’TRONIC sur lequel différentes sociétés innovantes et membres CAP’TRONIC
présenteront leurs savoir-faire et leurs produits en démonstration,
- d’animation de conférences,
- d’un espace permettant aux entrepreneurs de rencontrer et d’échanger avec les ingénieurs
CAP’TRONIC.
Le nom des entreprises présentes sur les villages CAP’TRONIC et le planning définitif des
conférences CAP’TRONIC seront communiqués à la rentrée.
GLOBAL INDUSTRIE - du 6 au 9 septembre 2021 à Eurexpo Lyon
https://www.global-industrie.com/fr
Cette nouvelle édition regroupera toutes les entreprises qui construisent l’Industrie du Futur.
Seront présents sur le Village CAP’TRONIC : 4CE INDUSTRY, APPLEXIA, AZLAC, CB4TECH,
ECOMESURE, EMS PROTO, EWATTCH, INES R&D, OPEO, MOÏZ, MOTEN, SAVOIR-FAIRE
LINUX, SKYDEA et WE NETWORK.

SIDO Lyon - 22 et 23 septembre 2021 à la Cité Internationale de Lyon
https://www.sido-lyon.com/
La 7ème édition du plus grand showroom professionnel dédié à l’Internet des Objets.
Planning de conférences animées par CAP’TRONIC :
Mercredi 22/09 :
- 9h30 - 10h15 : Excellence opérationnelle : Faîtes parler vos machines !
- 12h - 12h45 : Design to cost, design to value!
- 12h - 12h45 : Supply Chain / traçabilité : ROI de la numérisation des flux de production dans
l'usine du futur

- 13h - 13h45 : Vision industrielle + IA : Tout se met en place !
Jeudi 23/09 :
- 13h - 13h45 : Relever les défis de la sécurité et qualité alimentaire
- 15h – 15h45 : Agri-Agro : tous acteurs de la Data !
- 16h30 - 17h15 : Virtualisation des réseaux de communication/ gestion des nouvelles énergies
MtoM & Objets Connectés – Embedded - 5 et 6 octobre 2021 à la Porte de Versailles de Paris
https://salon-iot-mtom.com

Le rendez-vous de rencontre avec les acteurs et décideurs engagés des marchés de l’IoT, du
MtoM, de l’Embarqué, de la Data, du Cloud et de l’IA.
Smart City + Smart Grid – 21 et 22 octobre 2021 à la Porte de Versailles à Paris
http://www.smartgrid-smartcity.com/
Le salon de la ville, des réseaux intelligents et de la mobilité durable
SIDO Paris - 9 et 10 novembre 2021 au Palais des Congrès de Paris
https://www.sido-paris.com/
La 1ère édition parisienne du plus grand showroom professionnel dédié à l’Internet des Objets,
2 jours de rendez-vous business au service de la transformation digitale des entreprises grâce
à la convergence des technologies.
Thématique des conférences animées par CAP’TRONIC
- Design to Cost
- Automatisation des entrepôts
- Relocalisation et réduction des risques
SEPEM Industries & Forum de l’électronique – du 23 au 25 novembre 2021 au Parc des
Expositions d’Angers
https://angers.sepem-industries.com/ https://www.forum-electronique.com/fr
Les SEPEM Industries proposent des solutions cœur d’usine à tous les industriels d'une zone de
chalandise visée, pour toutes les industries.
Le Forum de l’Electronique est le salon de l’innovation, de l’imagerie et des solutions
électroniques.
BE 4.0 – 30 novembre et 1er décembre 2021 au Parc des Expositions de Mulhouse
https://www.industriesdufutur.eu/fr
« The place to be » pour tous les acteurs de l’industrie
Après cette période perturbée d’annulations et de report d’événements, CAP’TRONIC donne
rendez-vous aux entrepreneurs sur ces différents événements, afin d’échanger et de partager
avec ses experts sur leurs projets d’innovation.
A propos de CAP’TRONIC
Fondée par le CEA et Bpifrance, et soutenue par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance,
l’association JESSICA France est chargée de la mise en œuvre du programme CAP’TRONIC. Celui-ci a pour objectif
d’aider les entreprises françaises, quel que soit leur secteur d’activité, à améliorer leur compétitivité grâce à
l'intégration de solutions électroniques et de logiciel embarqué dans leurs produits et leur process de production.

Spécialistes en électronique et en logiciel embarqué, les ingénieurs CAP’TRONIC sont présents sur l’ensemble
de la France, au plus proche des entreprises et des défis qu’elles doivent relever au quotidien. Ils mettent en
place, en toute neutralité, les expertises adaptées au projet, à l’entreprise et au marché, afin de parvenir
rapidement à une solution réaliste en termes de solution technologique, de délai et de coût. Les interventions
prennent la forme de séminaires techniques et marché, de formations et de conseils. L’aide de CAP’TRONIC peut
prendre ensuite la forme d’expertises (choix technologiques, mise au point du cahier des charges...) et
d’accompagnement du projet.
CAP’TRONIC mobilise de nombreux experts venant de centres de compétences publics et privés en électronique
et en logiciel embarqué. Ces centres sont des laboratoires universitaires, des écoles d’ingénieurs, des sociétés
d’études électroniques du secteur privé.
CAP’TRONIC aide chaque année plus de 3 000 entreprises, tous secteurs confondus, à conquérir de nouvelles
parts de marché en faisant de l’électronique et du logiciel embarqué le levier concurrentiel indispensable à leur
croissance.
www.captronic.fr
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