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

Voir l'email sur le web

IoT & Living :
le duo gagnant pour innover !
C’est un fait, l’Internet des Objets dans le quotidien permet de gagner en confort de
vie ! Que ce soit dans le sport, l’habitat, le textile ou l’agro-alimentaire, les objets
connectés et intelligents offrent une capacité illimitée de simplification de la vie
quotidienne : optimisation des coûts, process plus intelligents, services de meilleure
qualité…
Mais comment transformer vos produits en services et imaginer les usages qui vont
changer le quotidien de vos consommateurs ?!

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

+ Atelier robots d'intéraction
En partenariat avec IBM, RTC et Hoomano. Des séances de scénarios d’usages à
imaginer sur des robots de services

CONFERENCES FOCUS LIVING
Home & Usages : Mesure de l'appropriation & expériences clients
IoT Sport & Outdoor
IoT Wearable : puisqu'on vous dit que ce marché a un avenir !!
SPECIAL PME : Comment mener efficacement sa transformation IoT : clés du
succès et ROI
IoT as a service : comment transformer son produit en service ?
L’entreprise intelligente : Ré-inventer l’expérience collaborateurs et Clients ?
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 pratiques

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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