Voir la version en ligne
SIdO le showroom de l'Intelligence des Objets, les 5 & 6 avril 2017 à Lyon - Cité Internationale

Bonjour,
La 3ème édition du SIdO, le Showroom de l’Intelligence des Objets ouvre ses portes
DEMAIN !
N’oubliez pas de faire votre demande de BADGE GRATUIT jusqu’à ce soir.
Après il sera trop tard et l’entrée sera payante*.
Il serait dommage de ne pas profiter de ce fabuleux programme de 50 conférences et des
conseils des 280 experts IoT rassemblés les 5 & 6 avril à la cité internationale de Lyon !

VOTRE BADGE GRATUIT !

ILS SERONT PRESENTS !
Hugo Mercier, Co-founder & CEO Rythm
sur le thème : L’Intelligence Artificielle
va-t-elle libérer l’IoT ? le jeudi 6 avril de
9h00 à 10h15
Bibop G. Gresta, Co-founder Hyperloop TT
sur le thème :
Vers une Société Disruptée ? le mercredi
5 avril de 14h00 à 15h00
Anne Asensio, VP Design Experience Dassault Systèmes sur le thème
: Dessine-moi le futur ! le jeudi 6 avril de
14h00 à 15h00
Primavera De Filippi, Permanent
Researcher - CERSA sur le
thème Blockchain, IoT et Sécurité : osons
la confiance ! le mercredi 5 avril de 17h15
à 18h00
Anab Jain, Co-founder & Director Superflux sur le thème
Design the Future ! le jeudi 6 avril de
14h00 à 15h00
Luc Julia, VP of Innovation - Samsung
sur le thème Design the Future ! le jeudi
6 avril de 14h00 à 15h00

Notre sélection de temps forts à ne pas manquer !
Mercredi 05 avril :
9h00 - 10h15 Le Marché IoT : Quelle réalité Business aujourd’hui ?
"Pour les pragmatiques et ceux qui s’intéressent au concret de l’IoT"
14h00 - 15h00 Keynotes : Vers une Société Disruptée ?
"Le must des audacieux et des curieux ! Découvrez les projets qui vont bouleverser nos
sociétés !"
18h15 - 19h45 L'Intelligence Artificielle : une révolution généreuse au
service de la santé
"Cela nous concerne tous! ...l’innovation au service du vivre longtemps ?!"
Jeudi 06 avril :
9h00 - 10h15 Keynotes : L’Intelligence Artificielle va-t-elle libérer l’IoT ?

"LE sujet tendance ! L’IA n’est plus de la fiction, elle envahit notre quotidien…"
14h00 - 15h00 Keynotes : Dessine-moi le futur !
"Des magiciens à suivre ! Ils inventent des histoires, des scenarios et des produits qui
bouleversent nos vies"
Découvrez le programme complet ICI >>
Il est encore temps de vous inscrire, ne perdez plus une minute !
Jetez vite un oeil sur :
- nos 50 conférences par jour et par parcours
- la liste des 280 offreurs de solutions & produits IoT
- les 200 speakers, experts IoT Français et internationaux
- nos 62 startups innovantes, futures stars de l’IoT
- nos expériences d'innovation collaboratives

*50€ TTC

Rejoignez-nous sur les réseaux !
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