SIdO, le Showroom de l'Intelligence des Objets les 5 & 6 avril
à Lyon - Cité Internationale

Voir l'email sur le web

IoT & Smart City :
le duo gagnant pour innover !
L’Internet des Objets dans la ville permet une gestion plus efficace et responsable de
la ville : optimisation de la consommation d’énergie, mobilité plus intelligente,
et services de meilleure qualité…
Décideurs dans les collectivités, il est temps d’innover, de transformer vos produits en
services et d’imaginer les usages qui vont changer le quotidien de vos citoyens et de la
collectivité.

SIdO vous donne quelques pistes les 5 & 6 avril 2017 !
VOTRE BADGE GRATUIT !

SIdO, LA BOÎTE A OUTILS DE L'INNOVATION
+ 50 conférences
Pourquoi l'IoT va vous aider à innover vite, comment et avec qui

+ 250 exposants
Trouvez le bon partenaire prêt à vous accompagner dans votre transformation
digitale

+ 100 startups
Gagnez en agilité et accélérez votre démarche d'innovation !

+ Hackathon
48H pour transformer un produit en service et imaginer de nouveaux usages

+ 60 à 70 décideurs Smart City
Délégation de 60 à 70 représentants via le Knowledge Society Forum de Eurocities

CONFERENCES FOCUS SMART CITY
Smart City & Industrie : La Cybersécurité des systèmes industriels et urbains
Smart Building & Energy : intéropérabilité et scalabilité : les enjeux
Management de l'energie
Vers une mobilité plus intelligente
Comment mener efficacement sa transformation IoT : clés du succès et ROI
IoT as a service : comment transformer son produit en service ?
Projet connecté : de l’idée à l'industrialisation ? Méthodo de la réussite
Bots, interfaces vocales vers un design d'interfaces intelligentes et sensorielles
Intelligence des Objets : quelles technos / solutions pour donner du génie à vos
objets
IoT Intelligence artificielle : vers des objets autonomes et auto-apprenants
Data Driven / Marketing predictif ou la relation client renforcée grâce aux
captations de data intelligentes
IoT Security : sécurité des produits connectés, bonnes pratique

Plénière : Towards disrupted society!
Avec Bibop G. Gresta, co-founder Hyperloop TT

INSCRIVEZ-VOUS !

BUSINESS MAKER DE L'IoT
Optimisez votre visite via un dispositif de rendez-vous d’affaires !
IoT Match – International Business Maker :
Des rdv d’affaires programmés à l’avance pour accélérer la coopération européenne
entre les entreprises, laboratoires et clusters régionaux sur 5 marchés verticaux :
Healthcare, Manufacturing, Transport, Energie, Life-Style

VOTRE BADGE GRATUIT !
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