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SIdO2018 : l’Intelligence Artificielle, réel accélérateur des
projets IoT en entreprise ?
Mercredi 4 et jeudi 5 avril 2018
Cité internationale de Lyon – France
L’IoT est en passe de transformer durablement de nombreux secteurs comme l’industrie, les
services, la santé, l’agriculture, l’énergie ou le transport. Associée à l’IA, autre technologie en
plein essor, l’Internet des Objets pourrait permettre de concrétiser les nombreuses promesses
de progrès économiques. Le blockchain ou le RGPD apparaissent également comme des
opportunités à saisir pour les entreprises.
La 4e édition du plus grand showroom européen dédié à l’Internet des Objets, en libre accès
pour tous les professionnels, se tiendra les 4 & 5 avril 2018 à Lyon et fera la lumière sur le
déploiement de l’IoT et la réalité de ce marché.
Parmi les 200 speakers présents, Tony Fadell, Nest - Max Amordeluso, Amazon’s Alexa Gilles Babinet, Digital Champion - Alexandre Cadain, Anima.ai - Ludovic Le Moan,
Sigfox - Nicolas Sekkaki, IBM France - Béatrice Felder, Orange Business Services et
Benoit Tiers, SNCF, partageront leur vision du futur de l’IoT.
5 thèmes phares rythmeront les deux journées de conférences du SIdO2018 :
• IA - IoT : « Le mariage du siècle ! Saisissez les opportunités dès maintenant »
• RGPD : « Vers une nouvelle économie de données : une opportunité à saisir pour
repenser sa relation client ! »
• Connectivité / 5G : « IoT Connectivity : La 5G, les enjeux d'une techno taillée pour l'IoT »
• Nouvelles Interfaces Homme Machine : « Sommes-nous prêts à vivre avec les objets
intelligents ? »
• Blockchain : « IoT Blockchain : cas d'application et opportunités business »

Retrouvez l’agenda complet ICI
Focus : la pleine croissance du marché́ des objets connectés
•

En 2017, le nombre d’objets connectés dépasse celui des humains pour atteindre 8,4
milliards, soit une augmentation de 31 % par rapport à l’année précédente. (Gartner)

•

A l’horizon 2020, le nombre d’objets connectés variera entre 20 et 50 milliards. (Gartner)

•

L’expansion devrait se développer à plus de 30 % par an jusqu’en 2020 et suivre une
tendance similaire jusqu’en 2025. (Gartner)

•

La technologie IoT devrait être présente, d'ici 2020, dans 95 % des équipements
électroniques dans le cadre de nouveaux designs de produits. (Gartner)

•

72% des entreprises industrielles européennes augmenteront leurs investissements dans
l’IoT au cours des 3 prochaines années. (PAC - avril 2017)

•

45% des décideurs sont en phase étude de projet et ont besoin d’identifier le bon
partenaire pour les concrétiser. (SIdO - avril 2017)

A propos du SIdO :
Le Showroom de l’intelligence des Objets (SIdO) est le rendez-vous de tous les
professionnels de l’IoT. La 4ème édition aura lieu, les 4 et 5 avril 2018, à la Cité
Internationale de Lyon. 2 jours de rencontres & conférences pour découvrir les innovations,
les meilleures pratiques et les experts du marché de l’IoT. Salon réservé aux professionnels
sur pré-inscription. Informations et pass d’accès sur http://www.sido-event.com/.
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