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IoT Innovation : le grand challenge des industries !
Après le tourbillon médiatique du CES, SIdO le plus grand showroom IoT en Europe créé
il y a 2 ans en France, vous propose de rentrer dans le CONCRET !
Son credo : fédérer la nouvelle industrie IoT, accompagner les entreprises à imaginer des
process toujours plus intelligents et les aider à réussir leurs projets connectés et
intelligents.
Les 5 & 6 avril 2017 près de 450 personnalités innovantes, experts et purs players
de l’IoT vont participer pour présenter des cas d’application, des solutions concrètes et
des opportunités business auprès de 6.500 visiteurs professionnels attendus sur le
SIdO.
Si vous êtes de ceux qui veulent propulser leur savoir-faire IoT ….

Entrez dès maintenant dans la SIdOsphère !
EXPOSEZ

TOP KEYNOTES PLÉNIÈRE D'OUVERTURE SIdO
IoT Business : which reality ?
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LE BUSINESS DE L'IoT : PARLONS CONCRET !

Carrefour lance un projet IoT avec
Objenious
C’est un véritable projet de Supply Chain
dans lequel se sont engagés Carrefour
leader de la grande distribution en France
et Objenious, filiale de Bouygues Telecom
dédiée à l’Internet des objets. Objenious
va œuvrer au développement et à la mise
en place d’une solution IoT dans la supply
chain de Carrefour pour suivre l’ensemble
des roll-conteneurs dans leur circuit, entre
les entrepôts et les magasins. Lire la
suite >>

WEENOV assiste LUXOV pour
développer ses prises d’escalade
connectées
En 2010 voyant la force du modèle à bas
coût d’un concurrent Bulgare s’imposer
progressivement mais sûrement sur le
marché des prises d’escalade, la société
VOLX a décidé d’innover pour déplacer le
marché et recréer de la valeur sur un
marché très mature. L’idée a germé de
connecter les prises d'escalade.
Lire la suite >>

HIGHLIGHTS SIdO 2017

L'IA dope l'IoT : Première étude
d'Apple sur l'IA
Apple a tenu sa promesse et a publié son
premier rapport sur l’intelligence
artificielle. L’entreprise la plus chère du
monde comme à son habitude a
conservé dans le plus grand secret ses
recherches sur l’IA. Cependant, au début
du mois, Ruslan Salakhutdinov, directeur
de la recherché sur l’IA chez Apple, a
promis d’en révéler un peu plus… Lire la
suite >>

Bilan des attaques IoT en 2016, par
Digital Security & Econocom
Les failles de sécurité des serrures, des
voitures, ou encore des pompes à insuline
connectées ont été à l’origine de
nombreuses cyberattaques en 2016 visant
l’écosystème de l’Internet des objets. Tous
les secteurs sont concernés, à l’image de
la prise de contrôle du système industriel
du barrage de Bowman Dam situé dans
l’état de New York en mars 2016. Lire la
suite >>

SPECIAL STARTUP ! CANDIDATEZ MAINTENANT POUR
PARTICIPER AU SIdO ! J-15
Jeune Startup IoT : participation
GRATUITE à la Startup Valley !
Terreau fertile à la jeune pousse que
vous êtes, SIdO fait le pari de vous

accompagner et votre participation après
sélection est GRATUITE ! 50 Startups
françaises et européennes les plus
innovantes, sélectionnées et invitées à
présenter leurs produits et solutions IoT
sur le Showroom.
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