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I – 5ème EDITION DE SMART CITY + SMART GRID 

 
 

6 & 7 NOVEMBRE 2018 - PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES – Pavillon 2.1 

Véritable plateforme de rencontres, d’échanges et de débats entre porteurs de projets urbains (élus 
et cadres territoriaux) et fournisseurs d’équipements pour la ville durable et connectée, la 5ème Edition 
de SMART CITY + SMART GRID présente les dernières innovations technologiques dans les 
domaines suivants : la multimodalité et les solutions de transports « smart » pour la ville - Les 
équipements urbains (éclairage public, smartparking, gestion des flux de circulation…) - la safe 
city (sécurité et sureté urbaine) - Le déploiement des démonstrateurs urbains smart grids - Les 
outils de dialogue entre la ville et les citoyens (applis connectés, réseaux sociaux, compte 
mobilité…) – Le BIM comme outil de modélisation des projets d’aménagement du territoire pour 
les collectivités - La mobilité urbaine ou comment organiser la complémentarité public/privé dans la 
ville - Qualité de l’air : vers une gestion de plus en plus globale grâce aux capteurs gérés par la ville – 
Le RGPD : comment les collectivités gèrent-elles ce nouveau besoin de privacité des données 
personnelles ?  
 

Cette nouvelle édition offre une vision à 360° de la Smart City pour que les décideurs locaux  
et territoriaux appréhendent plus facilement les solutions « smart » disponibles  

pour la ville intelligente, durable et connectée. 
 
2 500 visiteurs professionnels, porteurs de projets, et 1500 congressistes sont attendus sur 2 jours  
- Acteurs de la ville et des communautés urbaines (services de l’urbanisme, de l’environnement, 
l’énergie, les transports, la voirie, les systèmes d’information, l’aménagement numérique de la ville), 
aménageurs, promoteurs immobiliers, SEM, EPA, régies, syndicats intercommunaux, investisseurs 
publics et privés, gestionnaires de patrimoine immobilier… 
 
Les visiteurs vont découvrir les dernières innovations présentées par les 70 exposants présents 
cette année : Fournisseurs de produits, d’équipements, de solutions réseaux très haut débit et 
d’objets communicants pour la ville et le bâtiment - Opérateurs de services aux collectivités 
(eau, déchets, efficacité énergétique, performance environnementale, mobilité urbaine…) - 
Opérateurs de solutions énergétiques - Editeurs de logiciels - Intégrateurs de solutions IT… 
 
Les conférences et ateliers exposants se tiennent en parallèle de l’exposition et réuniront 1500 
congressistes sur 2 jours. 
 
 

 
Cette nouvelle édition de Smart City + Smart Grid est placée sous le 
parrainage de Madame Anne Hidalgo, Maire de la ville de Paris, 

tout en formulant des souhaits chaleureux pour sa réussite 
 
 
Le Ministère de la Cohésion des territoires soutien l'édition 2018 ! • Smart 
City + Smart Grid est placée sous le parrainage de Jacques MEZARD, 

Ministre de la Cohésion des Territoires, a accepté d'accorder au salon son parrainage 
 

 

  



II – LES MARCHES DES SMART GRIDS, SMART CITIES  
ONT LE VENT EN POUPE 

 
Les marchés des Smart Grids, Smart Cities ont le vent en poupe…un point sur leurs évolutions 
à l’horizon 2020/2022 pour la 5ème Edition de SMART CITY + SMART GRID, LE Salon de la ville 
intelligente et de la mobilité durable. 
 
Les smart grids franchissent un nouveau cap. Les technologies automatisant la gestion des réseaux 
d'électricité, de gaz et d'eau commencent en effet à être commercialisées, tandis qu'Enedis et RTE ont 
planifié les premiers investissements dans le smart opération d'ici 2019. Mais cette phase 
d'industrialisation soulève de nombreux défis. Elle suppose d'abord une meilleure définition du cadre 
réglementaire pour permettre l'émergence de modèles économiques viables. 
 
Selon Xerfi, les quatre prochaines années devraient être déterminantes pour le marché des 
smartgrids en France. Ainsi 2018-2022, le marché des réseaux intelligents d'électricité, de gaz et 
d'eau devrait passer de 800 millions d'euros en 2016 à 1,5 milliard en 2018 et pour représenter 
1,4 milliard d’euros en 2022. 

 
 
Selon le rapport Smart Grids Infrastructure Market 2018-2030, diffusé en février dernier, « plusieurs 
régions du monde ont reconnu la nécessité de passer aux réseaux intelligents et ont pris des 
initiatives pour encourager cette transition ».  
 
Le marché mondial du SMART GRID est estimé entre 75 et plus de 100 Milliards de dollars en 
2020 (Source des cabinets Navigant Research et Transparency Market Research) avec un taux de 
croissance à 2 chiffres de l’ordre de 15%. 
L’Agence internationale de l’Energie (AIE) a publié un rapport début 2018 sur la numérisation des 
systèmes énergétiques. Celui-ci évalue à 100 milliards d’euros dans le monde les bénéfices des 
smart grids.  Le rapport propose également des projections à l’horizon 2040, à partir d’un scénario de 
déploiement optimal. L’AIE estime ainsi que les économies offertes seraient de l’ordre de 80 
milliards de dollars annuels sur la période 2016-2040, soit 5% des coûts annuels de production 
d’électricité.  Cette flexibilité permettrait à elle seule d’économiser 270 milliards d’euros 
d’investissements dans de nouvelles infrastructures électriques, qui auraient été autrement 
nécessaires, entre 2016 et 2040. C’est dire que le retour sur investissements des réseaux 
électriques intelligents est significatif. 
 
Aux États-Unis — qui avaient initialement alloué 4,5 milliards de dollars à la modernisation du réseau 
électrique — les investissements n’ont cessé d’augmenter pour amorcer cette transition, 
notamment grâce à l’American Recovery Reinvestment Act.* 
 
En Europe, un rapport publié l’an dernier par le Centre commun de recherche (CCR) établit à 950 le 
nombre de projets de réseaux intelligents sur l’ensemble du continent. 

https://www.reportbuyer.com/product/5368684/smart-grids-infrastructure-market-2018-2030.html


Selon Market Insights Reports, le marché mondial des services publics intelligents devrait 
progresser de 18,46 % d’ici 2023. Pour l’institut d’études de marché, « l’accroissement de la 
population vivant dans les zones urbaines (58 % d’ici 2025) et la croissance globale de la 
population urbaine (81 % de la population vivant dans les villes) sont le principal moteur de 
l’adoption de solutions intelligentes ». 
Résultat : le marché devrait être particulièrement stimulé par le développement des « villes 
intelligentes », demandeuses de nouvelles solutions de gestion plus efficaces. Les maisons, les 
transports, les services publics et la gestion de l’énergie devraient ainsi être de plus en plus 
« smart » à l’avenir. 
 
Le cabinet de conseil Markets & Market, estime ainsi que la croissance annuelle du marché de la 
smart city sera de 19,4 % d’ici 2020, pour un total de 758 milliards de dollars. 
 
Selon le dernier rapport de Navigant Research, Smart City Tracker 1Q17, le marché global des smart 
cities, à travers les solutions et services proposés, pèse aujourd’hui 40 milliards de dollars et devrait 
s’élever à 97,8 milliards d’ici 2026 !  
 
Le marché global de la smart city à l’horizon de 2020 est estimé par une Etude Arup à 400 Md$ 
(Etude ARUP) et selon Frost & Sullivan à 1 600 Md$ 
 
Selon un rapport du Gouvernement et l’enquête menée par Ipsos pour Transdev, 74 % des 
collectivités urbaines jugent prioritaire l’intermodalité entre les différents types de transport. 78 
% pensent également qu’il est important de mettre en place des services spécifiques et 
complémentaires tels que l’autopartage et les vélos en libre-service. 

  



III - CAP SUR UN PROGRAMME DE CONFERENCES & D’ATELIERS  
RICHE EN EVENEMENTS 

 
Moment fort de la 5ème Edition de SMART CITY + SMART GRID : les conférences et les ateliers 
qui abordent toute l’actualité du moment. Riches en contenu, nous vous en faisons découvrir le 
programme prévisionnel : 
 

MARDI 6 NOVEMBRE 2018 
 

10h00 à 10h30 – Keynote inaugural du salon : Le développement et l'exportation de la smart city 
française. 
Intervenant : Akim OURAL, Adjoint au Maire de Lille, Conseiller en charge de l'économie numérique à 
la Métropole Européenne de Lille. Chargé de mission pour la promotion de la Ville Intelligente française 
à l'international - Quai d'Orsay 
 
10h30 à 11h30 - Cycle CAP'TRONIC - Les start-up au cœur de la ville intelligente 
Que ce soit dans le domaine du contrôle de la santé de structures, de la qualité de l’air ou de la gestion 
des accès visiteurs, la technologie apporte de nouvelles solutions pour la Smart City. Comment ces 
solutions naissent-elles ? Comment sont-elles mises en oeuvre ? Quels sont les marchés les plus 
porteurs ? Ceux sont autant de questions auxquelles nous tenteront d’apporter des réponses. 
Animée par Samuel EVAIN, Ingénieur Cap’Tronic  
Intervenants :  

• Thomas NIZOU, Chef de projet, A3IP  

• Marie-Laurence BORIE, Présidente, MERCATE  

• Julie PELLETIER, Responsable marketing et partenariats, ECOMESURE  

• Alexis GOLLAIN, Gérant, KAZEKO  
 
10h45 à 11h45 - Mobilité urbaine : organiser la complémentarité public/privé dans la ville 
Voitures électriques, scooters, vélos et libre-service d’une part ; bus, métros, trains ou tramways d’autre 
part ; les offres de mobilité en ville – auxquelles s’ajoutent par ailleurs les voitures particulières, les 
trottinettes et autres gyroroues - sont de plus en plus nombreuses. Une abondance qui nuit parfois à 
l’efficacité de l’ensemble et qui peut poser des problèmes en termes d’occupation de l’espace public. 
Or, les moyens publics et privés n’ont pas vocation à s’opposer, mais à se compléter pour une mobilité 
décongestionnée et durable. Mode d’emploi et retours d’expérience. 
Animée par Nelly MOUSSU, Rédactrice en chef adjoint, Smart City Magazine 
Intervenants :  

• Nicolas MUNTZER, Manager Digital Build & Movin'City Product Manager, MICROPOLE  

• Eric GAIGNEUX, Président, ZE-WATT  

• Mickael MAMOU, Growth Manager, MOBIKE  
 
11h40 à 12h30 - Atelier SOGETREL - Du Centre de Supervision Unifié au Citoyen, quelles 
solutions pour une Smart City inclusive ? 
Dans des villes toujours plus smart et connectées, la place du citoyen interroge. Comment concilier 
participation citoyenne, démarche d’innovation, réductions budgétaires et infrastructures existantes 
pour construire sa Smart City ? Sogetrel propose de donner la parole à une ville précurseur en la matière 
pour un retour d’expérience sur la construction d’une démarche Smart City au service de ses citoyens. 
Intervenant : Thibault BOULLÉ, Business Developper Smart City, SOGETREL  
 
12h00 à 13h00 - Qualité de l’air : vers une gestion de plus en plus locale grâce aux capteurs gérés 
par la ville ? 
La multiplication des offres dédiées à la mesure de la qualité de l’air – et la baisse des prix des 
équipements qui leur permettent de fonctionner - ont quelque peu « ubérisé » les acteurs souvent 
publics de ce marché. Désormais, chaque ville (même petite) est en mesure de se doter de son propre 
réseau de mesure. Mais attention ! Toutes les offres ne se valent pas et il ne suffit pas de disséminer 
des capteurs au hasard pour avoir des mesures fiables. 
Animée par Ariel GOMEZ, Rédacteur en chef et directeur de publication, Smart City Magazine 
Intervenants :  

• Pierre PERNOT, Responsable de service Partenariats et Digital, AIRPARIF  

• Un représentant de la ville de Courbevoie ou de la Ville de Puteaux 
 
  

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/513/NIZOU.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/514/BORIE.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/390/PELLETIER.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/519/GOLLAIN.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/469/MUNTZER.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/496/GAIGNEUX.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/509/MAMOU.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/369/BOULLÉ.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/472/PERNOT.html


14h00 à 15h00 - Superviseurs, hyperviseurs : vers une gestion totalement unifiée de la ville ? 
Si la donnée est au centre de la politique qui permet de piloter la ville intelligente, encore faut-il avoir la 
vision la plus large et la plus complète possible des données dont on dispose. Après les superviseurs – 
qui permettent de monitorer par exemple une application comme l’éclairage – voici venir l’ère des 
hyperviseurs qui centralisent les informations de tous les superviseurs, à l’image de ce que fait Dijon, 
afin de disposer d’une « cabine de pilotage » unique de la ville. 
Animée par Ariel GOMEZ, Rédacteur en chef et directeur de publication, Smart City Magazine 
Intervenants : 

• Pascal JARDIN, Responsable des secteurs énergie et finance, OPENDATASOFT  

• Thomas SONNEVILLE, CEO de ROBEAU Ltd  

• Guillaume DIDELOT, président de NET FACTORY 
 
14h30 à 15h20 - Atelier EATON - Du résidentiel aux bâtiments industriels, quel rôle pour les 
solutions de stockage d’énergie dans les smart grid décentralisés ? 
Les particuliers et les entreprises sont confrontés à des défis de taille : - Démarche écoresponsable - 
Factures de plus en plus élevées - Pics de consommation - Stabilité des réseaux - Coupures de courant 
- Quel est l’apport des solutions de stockage d’énergie pour une transition vers une production d’énergie 
propre, locale, décentralisée et connectée? 
Intervenant : Christophe BOURGUEIL, Business Development Manager, EATON  
 
15h15 à 16h15 - Smart grids, lorsque les démonstrateurs passent à l’échelle 
Longtemps cantonnés au rôle de Proof of Concept, les démonstrateurs smart grid commencent à sortir 
de ce statut expérimental pour se transformer en vrais projets d’utilisation intelligente de réseaux 
d’énergie. Exploitées à l’échelle d’installation isolées, de quartiers ou de territoires entiers, les 
démonstrateurs opérationnels se multiplient sur le territoire. Témoignages et retours d’expérience. 
Animée par Thomas BLOSSEVILLE, journaliste indépendant 
Intervenants :  

• Julien BARRETEAU, Adjoint au chef du bureau du système électrique, de la programmation 
et des réseaux, DGEC 

•  Emmanuel QUILICHINI, Président, SUNNY SHARK 

• Erwan LEMARCHAND, Directeur énergie, METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
 
15h30 à 16h20 - Atelier MovinCity by MICROPOLE : Une offre technologique pour les AOT* 
pensée pour les usagers 
Les métropoles, villes, communes évoluent dans leurs frontières, comme dans les rythmes de vie de 
leurs habitants. Les nouveaux usages inhérents à ces changements de comportement imposent aux 
collectivités de changer leurs modes de communication mais surtout d’offrir de nouveaux canaux 
d’échanges et d’informations permettant de simplifier la mobilité et l’accès aux services. De fait, les 
concepts maintenant bien connus de tous tels que, la multi-modalité, l’intermodalité et plus encore le 
transport à la demande génèrent un nouveau champ des possibles appuyés sur les innovations 
technologiques mais aussi sur les attentes des usagers maintenant ultraconnectés. MovinCity by 
Micropole, rassemble un ensemble de solutions digitales à destination des usagers et des Autorités 
Organisatrices de Transports au travers des standards du moment : plateforme SIV, calcul d’itinéraire 
multimodale, m-Ticket, e-billet et billettique intermodale sont d’autant de sujets auxquels MovinCity 
apporte des solutions. Avec nos dernières réalisations à Montpellier et Chambéry, Micropole touche à 
présent 4 000 000 d’usagers au travers de son dispositif digital proposé aux spécialistes du métier. 
Venez assister à notre conférence en présence de l’un de nos clients d’une grande métropole.*Autorités 
Organisatrices de Transports 
Intervenant : Nicolas MUNTZER, Manager Digital Build & Movin'City Product Manager, MICROPOLE  
 
16h30 à 17h30 - La smart city est-elle suffisamment inclusive ? (handicap, enfants, 4ème âge…) 
La ville intelligente se veut plus accessible, plus agréable à vivre et plus fonctionnelle… mais l’est-elle 
pour tous ses habitants ? Souvent pensée par et pour des jeunes adultes « bien portants », elle peut 
pêcher (surtout par omission) dans sa mission de répondre aux besoins, aux attentes et aux limites des 
plus fragiles. Etat des lieux et points de vue. 
Animée par Nelly MOUSSU, Rédactrice en chef adjoint, Smart City Mag 
Intervenants :  

• Maxime SCHIRRER, Maître de conférences, CNAM  

• Sylvain DENONCIN, Président, OKEENEA  

• Alain PIGUET, Directeur marketing expérience client, KONÉ 

• Frédéric BOURCIER, Adjoint à la Maire, VILLE DE RENNES  

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/497/JARDIN.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/451/BOURGUEIL.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/469/MUNTZER.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/470/SCHIRRER.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/483/DENONCIN.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/506/BOURCIER.html


MECREDI 7 NOVEMBRE 2018 
 
10h00 à 11h00 - Eclairage urbain : comment le « smart lighting » contribue à faire baisser la 
facture ? Mode d’emploi et retours d’expérience 
Avec un parc constitué encore à quelque 85 % d’ampoules et d’équipements d’ancienne génération - 
énergivores et peu souples à exploiter - l’éclairage urbain fait partie des secteurs qui offrent un potentiels 
d’économies des plus spectaculaires. Passage en LED, optimisation de l’exploitation grâce aux 
installations connectées et autres solutions « lighting as a Service », sont autant de pistes qui mènent 
vers d’importantes économies, avec des ROI parfaitement mesurables. 
Animée par Ariel GOMEZ, Rédacteur en chef et directeur de publication, Smart City Magazine 
Intervenants :  

• Marc ROZENBLAT, Directeur général de Constructions Développement Urbains et Président 
de la SLA - SMART LIGHTING ALLIANCE 

• Rodolphe MICHEL, Secrétaire général de la SLA - SMART LIGHTING ALLIANCE   

• Philippe BADAROUX, Président, BH TECHNOLOGIES et Président du Cluster Lumière Lyon 

• Xavier ROSA, Directeur du développement, DERICHEBOURG ENERGIE EP, Entreprise 
QUALIFELEC 

• Jean-Marc VERCHÈRE, Maire adjoint à la Politique de Proximité, à la gestion de la Voirie, au 
Stationnement et aux Bâtiments, VILLE D'ANGERS  

 
11h15 à 12h15 - Mobilité, éclairage public… lorsque que le « as a Service » gagne les services de 
la ville. 
Dans un contexte de baisse constante des dotations de l’Etat aux collectivités, ces dernières ont souvent 
du mal à financer des investissements qui leur permettraient de faire des économies – parfois 
substantielles – de fonctionnement. La montée en puissance d’offres « as a Service » (dans lesquelles 
le fournisseur finance l’investissement et perçoit un loyer incluant le matériel et le service) peut être une 
partie de la solution à cet état de fait. 
Animée par Ariel GOMEZ, Rédacteur en chef et directeur de publication, Smart City Magazine 
Intervenants :  

• Denis RAMBAUD, Vice-Président de m2AS et Délégué aux Transports et à la Mobilité, 
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION  

• Mikaël HIRAUX, VILLE DE FOURMIES (HAUTS DE FRANCE)  
 
12h30 à 13h30 - Sécurité urbaine : ce que le « smart » apporte à la protection des citoyens 
Plus respirable, plus sobre et plus sûre… La sécurité est souvent dans le trio de tête des missions 
assignées à la ville intelligente. Et pour cause : les réseaux, le matériel et les solutions logicielles 
déployées pour la ville peuvent également servir à accueillir des dispositifs de vidéo protection, des 
applications de GRC pour signaler les incivilités, ou des capteurs à prévenir les accidents. Comment la 
smart city devient-elle safe city ? 
Animée par Philippe ROUX, Twin Sharks 
Intervenants :  

• Pascal FRADET, Vice-président, SLA - SMART LIGHTING ALLIANCE  

• Thibault BOULLÉ, Business Developper Smart City, SOGETREL  

• Bertrand BRIEU, Technico-commercial, COMMEND  

• Thierry LIBERATO, Account Executive, EXTREME NETWORKS 

• Olivier DUROYON, Director, Government Segment and Public Sector, NOKIA  
 
14h00 à 15h00 - RGPD : six mois après son entrée en vigueur, comment les collectivités gèrent-
elles ce nouveau besoin de privacité des données personnelles ? 
Parfois à la peine sur l’open data par manque de moyens financiers et humains, comment les 
collectivités ont-elles géré (ou pas) le nouveau défi posé aux équipes en charge du numérique par le 
RGPD ? Quelles sont les bonnes pratiques… et les risques encourus à ne pas les respecter ? 
Animée par Nelly MOUSSU, Rédactrice en chef adjoint, Smart City Magazine 
Intervenants :  

• Emilie COQUEL, Avocat, PARME AVOCATS  

• Virginie LANGLET, Déléguée à la protection des données personnelles, DEPARTEMENT DES 
ALPES MARITIMES   

• Jean-Marie BOURGOGNE, Délégué Général, OPENDATA FRANCE  

• Yann DUVERDIER, Directeur général, JVS-MAIRISTEM  
 
  

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/355/ROZENBLAT.html
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14h30 à 15h30 - Les villes et les territoires à l'heure des Smart cities en France - Quels sont les 
enjeux, les priorités et les leviers pour généraliser les démarches Smart Cities en France. 
Présentation des résultats de l'enquête croisée décideurs publics - décideurs privés et experts de la 
Ville, des Territoires et des systèmes numériques. 
Animée par Charley JOSQUIN, Président de l'Agence de Communication Citoyenne et Marketing 
spécialisée en stratégie territoriale et Président du Conseil de Développement de l'Économie Circulaire 
(CODECI) du SIREDOM (91) et Pierre Bordeaux, Maître de Conférences asso 
Intervenants :  

• Laurent JULVEZ, DGA, AGENCE D'INGENIERIE MERLIN  

• Vincent COTTRET, Directeur Associé, AGENCE D'URBANISME RICHEZ  

• Sébastien VALLET, Directeur général, CCI DE L'YONNE  

• William DAUMAS, CEO, GEO SENTINEL Start-up numérique dans le secteur de la santé et de 
la sécurité des personnes - Membre de l'écosystème d’Aix-Marseille French Tech  

• Maxime KAYADJANIAN, Adjoint au maire délégué aux systèmes d'information et à la vie 
numérique, VILLE DE CERGY-PONTOISE  

 
15h15 à 16h15 - Cyber risques dans les smart cities : comment intégrer une securité ''by design''? 
Au fur et à mesure que les villes "intelligentes" déploient de nouveaux systèmes connectés pour 
optimiser la gestion de l'éclairage, de l'eau ou de leurs places de parking, elles augmentent d'autant les 
surfaces d'attaque offertes aux pirates informatiques. Et si les intrusions "traditionnelles" n'épargnent 
pas les collectivités - qui subissent les mêmes désagréments que les entreprises victimes -, que se 
passerait-il si la gestion des feux de signalisation ou de l'eau tombaient entre des mains mal 
intentionnées ? Si les risques sont bien réels, les solutions pour y faire face le sont aussi. 
Animée par Nelly MOUSSU, Rédactrice en chef adjoint, Smart City Magazine 
Introduction par Adrienne CHARMET, Chargée de Mission Relations Institutionnelles, Dispositif national 
d’assistance aux victimes de cybermalveillance, Groupement d’Intérêt Public ACYMA 
Intervenants :  

• Pierre DESMARAIS, Avocat, DESMARAIS AVOCAT  

• Antony BERTIN, Project Manager, IDEMIA.  

• Hippolyte FOUQUE, Directeur commercial, DARKTRACE  
  

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/493/JULVEZ.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/500/COTTRET.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/501/VALLET.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/504/DAUMAS.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/504/DAUMAS.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/510/Kayadjanian%20%20.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/510/Kayadjanian%20%20.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/441/DESMARAIS.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/490/FOUQUE.html


 
IV – LES ANNONCES « PRODUITS/SERVICES » DES EXPOSANTS 

  



A3iP ANNONCE 
 

A3IP est un bureau d’étude en électronique fondé à Nantes en 2003. Il accompagne ses clients dès 
la conception de projets innovants et ambitieux jusqu’à leur réalisation, leur fabrication et leur 
déploiement sur le terrain. Que ce soit avec des universités, laboratoires, grands groupes 
internationaux, PME, A3IP montre son engagement, sa fiabilité et sa souplesse pour satisfaire ses 
clients. Toutes ses prestations sont réalisées en France.  

 
A3IP a sa propre gamme de produits dont sa solution d’instrumentation (initiée en 2008) : 
PEGASE INSTRUMENTATION. C’est dans ce cadre qu’A3IP présente une innovation enrichissant 
la solution PEGASE : un capteur sans-fil autonome et intelligent.  
 
Ce nouveau capteur facilite la mise en place de l’instrumentation : les influences du câblage sur 
la mesure n’ont plus lieu d’être, et la liaison sans-fil entre les points de mesure et la centrale 
d’acquisition simplifie la pose.  

 
Il intègre plusieurs points de mesure (dont géophone, accéléromètre, jauge, déplacement, température, 
humidité…) et offre la possibilité de connecter des capteurs standards. 
 
Sa capacité de calcul permet un traitement des données en temps réel et une adaptation à son milieu 
(calibration, validité des mesures...). Le choix des composants et l’intelligence embarquée optimisent la 
consommation du capteur (autonomie dépassant 10 ans) et réduisent son impact environnemental.   
Avec ces capteurs innovants, A3IP introduit sur le marché une solution d’instrumentation réellement 
100 % autonome :  

 

• Énergie 

• Transmission 

• Parc de capteurs autonomes 

• Traitement des données  
 
A3IP a prouvé la robustesse de sa solution en la déployant dans des environnements fortement 
contraints.  
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour plus d’informations : A3iP – Benoit MATHONNET 
Tél.  02 40 94 78 41 

e-mail : contact@a3ip.com – web : www.a3ip.com, www.pegase-instrumentation.com 
  

mailto:contact@a3ip.com
http://www.a3ip.com/
http://www.pegase-instrumentation.com/


ATIM ANNONCE 
 
• Evolution de gamme HP (High Power) en version Sigfox et LoRaWAN, 5 ans d’autonomie 
minimum garantis ! 
 
ATIM dote sa gamme phare « ACW (ATIM Cloud Wireless®) d’une réserve d’énergie 
exceptionnelle : pour levTMxD (capteurs de température) et le MR2 (relevé de compteur) la capacité 
est désormais multipliée par 4, tandis qu’elle double pour le TH (température et hygrométrie), le best-
seller de la marque. 
 
Sur le TH, le mode Eco-Energy permet en plus de multiplier cette autonomie jusqu’à 3 fois. 
 
Bénéfice client = Baisse importante des coûts d’exploitation et réduction de l’impact environnemental. 
ATIM est le seul à proposer une capacité piles de 14,4Ah et une autonomie aussi importante assurant 
à l’exploitant une sérénité sur les années à venir. 
 
• Nouvelle Gamme GPS en version Sigfox et LoRaWAN. 
 
Développée pour la géolocalisation d’assets dans le cas d’applications dans le domaine du Smart City, 
Smart Building, Evènementiel, BTP, logistique. 
1. Capteur de température & GPS, 
Ce modem radio vous alerte en cas de dépassement de seuil de température, et vous géolocalise à 
l’aide d’une puce GPS (1 fois par jour). Il existe en version étanche & non étanche. 
2. Monitoring d’entrées ToR & GPS 
Ce modem radio permet le report d’état d’entrées Tout-ou-Rien également paramétrables en pulses 
(impulsions), et vous géolocalise à l’aide d’une puce GPS (1 fois par heure). Il existe en version 16 et 8 
entrées 
 
Tout-ou-Rien. 
 
• Nouvelles fonctionnalités pour la plateforme ATIM Cloud Wireless® (ACW) 
Nous avons intégré de nouvelles fonctions de géolocalisation et de « geofencing » à la plateforme ACW 
fonctionnant pour tous les produits ATIM. Grâce à la position géographique calculée par le réseau 
LPWAN (Sigfox ou LoRaWAN), l’ensemble des produits ATIM est compatible avec ces nouvelles 
fonctions. La géolocalisation vous permet de visualiser la dernière position remontée par le réseau pour 
chaque capteur. Le geofencing permet la définition d’une zone géographique et l’émission d’alertes si 
vos capteurs pénètrent ou sortent de cette zone. En fonction de l’opérateur LPWAN utilisé, la précision 
peut aller de quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres. 
 

Pour plus d’informations : ATIM – Francis RAIMBERT 
Tél. 04 76 95 50 65 

e-mail : info@atim.com – web : www.atim.com 

  



COMMEND ANNONCE 
 

Supervision by Commend : « Studio » 
« Studio » est une solution COMMEND conçue pour faciliter l’aide à l’exploitation. 
 
Un outil puissant de gestion de l’information et de la communication qui facilite la prise de 
décision en cas de situations d’urgence.  
 
Le « Studio » permet l’affichage de toutes les fonctions du pupitre de commande d’interphonie, 
de gérer la vidéo issue de caméras de vidéosurveillance grâce à son module ‘ComVIDEO’ et bien 
d’autres systèmes tiers de sureté. 
 
Des icônes interactives personnalisables, représentent des appels, des messages d’erreur ou d’alarme, 
qui changent d’état selon le niveau d’attention requis. L’affichage bascule automatiquement sur les 
plans représentant graphiquement les lieux où se déroulent les incidents. Des fenêtres supplémentaires 
peuvent être utilisées pour afficher des actions processées et adaptées aux évènements, afin de faciliter 
de délais et la qualité d’intervention des opérateurs. 
 
Studio offre une vue d’ensemble instantanée et claire de l’intégralité du système. 

 

Pour plus d’informations : COMMEND France – Nicolas FERRIER/Alexandre LEON 
Tél.  01.49.18.16.40 – Fax. 01.49.18.16.41 

e-mail : commend@commend.fr - web: www.commend.fr 

 
  

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=104709&check=&SORTBY=1
http://www.commend.fr/


DEL ANNONCE 
 

SAMP_CITY   Plateforme conviviale et ergonomique de visualisation et de gestion de capteurs 
connectés   
FONCTIONNALITES  

• Affichage  
o Sur plan pour les bâtiments ou sur carte pour les villes 
o Données, charge de la batterie, niveau de réception RSSI, graphiques sur période au choix 

• Gestion: 
o Seuils d'alerte sur deux niveaux avec envoi de courriels 
o Opérations de maintenance 
o Utilisateurs, groupes, autorisations, historiques des modifications, documentation technique 

• Paramétrage  
o Accès aux données par MQTT ou webservices 
o Décodage des trames pour tous les types de capteurs 
o Export des données de capteurs au format CSV/Excel 
 

 
SERVICES 

• Logiciel en mode SaaS - Hébergement sécurisé - Assistance & support client, SLA sur mesure  
- Administration  - Forfaits simplifiés - Installation et formation des intervenants - Développements 
spécifiques  - Mises à jour régulières 
 
SECURITE 

• Authentification: Algorithme de hachage SHA256 - Salage statique + dynamique - Longueur 
et complexité des mots de passe paramétrables 

• Interface web: Communication https forcée avec chifrement SSL - Accès réglementé par VPN 
en mode SaaS- Formulaires protégés contre les injections SQL 
 

Pour plus d’informations : DEL - Anne SAADI 
Tél. 01 80 916 039 

e-mail : a-saadi@del.fr – web : www.del.fr 

  

mailto:a-saadi@del.fr


EBDS ANNONCE 
 

SNYPER-LTE Graphyte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SNYPER-LTE Graphyte est un nouveau testeur de réseaux GSM, fonctionnant sans carte SIM, qui 
permet : 

• D'analyser tous les réseaux 2G/3G/4G-LTE puis de les afficher sur le Snyper avec toutes leurs 
caractéristiques (niveau de signal, rang, nom de l’opérateur…). 

• De réaliser des analyses successives et automatiques du réseau à intervalle donné (par 
exemple, réaliser 10 analyses du réseau toutes les 2 heures). Les résultats sont affichés sur un 
graphique qui lisse les résultats obtenus sur une longue période. 

• De réaliser une analyse en continu d'un opérateur grâce à la fonction LiveScan. Cette fonction 
permet de déterminer l’endroit optimal pour installer une antenne. 
Les résultats des analyses sont consultables directement sur le Snyper ou peuvent être affichés sur le 
PC sous 2 formats différents : HTML ou CSV. Le Snyper fonctionne sur batterie et est l’outil 
indispensable pour les professionnels qui ont besoin d’installer et de déployer des modems, répéteurs 
ou routeurs GSM, 3G et 4G LTE. 
 

LX40 et LX60 : 2 modèles de routeurs LTE-M et NB-IoT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBDS annonce la disponibilité des LX40 et LX60, derniers nés de la gamme Airlink de Sierra Wireless. 
Les LX40 et LX60 existent chacun en trois versions :  

• Routeur LTE classique, 

• Routeur LTE+WiFi, 

• Routeur LPWAN supportant à la fois le LTE-M et le NB-IoT. 
Le LX40 est le modèle compact avec 1 sortie Ethernet et pouvant être alimenté en PoE, tandis que son 
grand frère le LX60 possède deux ports Ethernet et une option GNSS/GPS. Ils fournissent une gestion 
fiable et sécurisée pour les applications tels que l'automatisme, les panneaux publicitaires animés, les 
kiosques et bornes interactives ou encore pour les systèmes de points de vente. 
 

Pour plus d’informations : EBDS – Vincent BULOT 
Tél. 09 72 36 76 46 

e-mail : info@ebds.eu – emaill : www.ebds.eu 

  

mailto:info@ebds.eu
http://www.ebds.eu/


 

EOLANE ANNONCE 

 

éolane Smart Solutions annonce une innovation de rupture dans le tertiaire : Bob, le premier 

assistant de maintenance prédictive pour le tertiaire, intégrant une intelligence artificielle 

directement dans les capteurs. #AI #IOT #LoRa #IntelligentEdge #smartbuilding #smartcity 

#smartgrid #batimentintelligent #maintenance 

 
Bob Assistant est la première solution de maintenance au monde à intégrer une intelligence 
artificielle embarquée directement dans des capteurs Cet assistant est qualifié pour assurer la 
maintenance prédictive de tous les équipements sensibles, en totale autonomie, en se basant 
sur les vibrations des machines Selon l’analyse du cabinet MarketsandMarkets, le marché de la 
maintenance prédictive devrait passer de 1 404,3 millions USD en 2016 à 4 904,0 millions USD en 
2021, avec un taux de croissance annuel moyen de 28,4% entre 2016 et 2021.  
 
Bob s’inscrit comme la solution susceptible de révolutionner ce marché avec pour la première 
fois, des fonctionnalités d’intelligence artificielle directement intégrées dans un capteur capable 
d’apprendre de manière autonome sans lien spécifique avec un cloud « intelligent ». Cette prouesse 
technologique, est le fruit d’un partenariat entre éolane et Cartesiam. 
 

Le Shazam* des vibrations ! 
Imaginez disposer en permanence dans vos bâtiments d’un assistant 
hautement qualifié en maintenance prédictive, à l’écoute des 
équipements (climatisation, chaudière, centrale traitement d’air, VMC, 
système de désenfumage, etc…) et capable d’alerter par anticipation de 
tout comportement anormal et avant même qu’un problème de 
dysfonctionnements ne survienne!  
C’est désormais possible : Bob remplit cette mission et effectue un 
diagnostic en temps réel de l'état de santé des équipements à surveiller. 

L’assistant est composé de capteurs de vibration embarquant de l’intelligence artificielle et des moyens 
logiciels pour apprendre en mode deep learning, traiter les données puis communiquer des 
informations, et alerter vers une console de supervision, une plateforme IOT sur internet ou sur le 
smartphone d’un opérateur. Installation extrêmement simple sans paramétrage et sans câblage sur 
l’équipement à observer et grâce à l’intelligence artificielle embarquée dont il est doté, Bob découvre et 
apprend en continu de son environnement pour constituer et approfondir à chaque instant son savoir. 
 
Testé et approuvé : les clients en parlent le mieux ! 
Pour Mr Jacques-Thierry Monti, Directeur régional d'EDF pour Provence Alpes Côte d'Azur, « 
nous avons pu déployer Bob sur les moteurs de notre centrale thermique d’Ajaccio en Corse et cela 
nous a permis de bénéficier de l’expertise d’une dizaine d’agents de maintenance ultra spécialisés 
directement au service de nos équipes de maintenance qui ont pu apprécier ce renfort technologique 
de grande qualité ». 
A propos d’éolane Smart Solutions Créée en 1975 à Combrée dans le Maine-et-Loire (49), éolane 
est une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) internationale spécialisée dans les services industriels 
en électronique et les solutions connectées. Plus d’informations sur www.eolane.com. 

REFERENCES :Étude MarketsAndMarkets Predictive Maintenance Market by Component, Global Forecast to 2021*Shazam est une marque déposée de la 

société Shazam Entertainment Limited. 

 

 

Pour plus d’informations : EOLANE – Sébastien HUGUET 
Tél. +33 6 98 82 10 60 

e-mail :  sebastien.huguet@eolane.com 

  

 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/operational-predictive-maintenance-market-8656856.html
http://www.eolane.com/
mailto:gael.rousseau@eolane.com


ERCOGENER ANNONCE 
 
Depuis 35 ans ercogener est le leader français des technologies de géolocalisation et de télémétrie 
avec l’ensemble de sa gamme Hardware et Software. Avec l’avènement des réseaux LPWAN et du 
EDGE computing ce secteur est en pleine mutation et ercogener est à la pointe de ces évolutions et 
partie-prenante des évolutions du marché. L'esprit Startup anime nos équipes au quotidien, avec cette 
quête du meilleur produit pour nos clients, mais aussi une préoccupation du Made In France. 
 
Soucieux de toujours répondre aux attentes de nos clients, nous avons su nous entourer des partenaires 
pour garder notre leadership en technologie de pointe. Nous avons notamment développé en 
partenariat avec Orange et u-blox un nouveau produit dédié à la télémétrie fonctionnant sur le 
réseau LTE Cat M1. 
 
 L’EG-IoT 4E81 et les autres produits de la gamme sont les premiers produits français validés et 
certifiés par Orange et déployés sur le terrain dans le cadre des expérimentations d’Orange. 

 
Cette technologie permet d’allier la couverture réseau cellulaire à un niveau de consommation 
énergétique compatible avec des applications IoT autonomes.  La disponibilité du réseau LTE Cat M1 
va permettre d’accélérer et de concrétiser les projets de déploiements des objets connectés notamment 
autour du suivi d’équipements (véhicules, bennes, container, etc.), la télérelève de compteurs 
énergétiques, du suivi de la qualité de l’eau, de la remontée de température ou de niveau d’hygrométrie 
mais aussi de piloter à distance l’éclairage public ou d’autres équipements.  
 
L’EG-IoT 4E81 est adapté aux environnements externes robustes puisqu'il est étanche à l'eau et 
résistant aux chocs. Il peut combiner la technologie LTE Cat M1 avec la technologie LoRa pour des 
applications critiques (alertes, détection de vols, etc.) ou combiner le meilleur des deux réseaux. 
 

Pour plus d’informations : ERCOGENER – Ludovic DE NICOLAY 
Tél. 02 41 83 13 00 

e-mail : ludovic.denicolay@ercogener.com - infos@ercogener.com  
web https://www.ercogener.com/ 

  

https://market.datavenue.orange-business.com/iot-devices/geolocation-sensors/ercogener
https://www.u-blox.com/en/lte-cat-1
https://www.ercogener.com/produits/produits/567-eg-iot-lora-lte-catm1-geolocalisation.html
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=105172&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=105172&check=&SORTBY=1
https://www.ercogener.com/


IFOTEC ANNONCE 
 
 

 
Porteur d’innovation, le développement des infrastructures numériques comme la fibre optique a 
permis à IFOTEC de se positionner comme un interlocuteur privilégié des territoires connectés et 
intelligents en leur assurant une infrastructure pérenne et sécurisée. 
 
C’est dans cette objectif qu’IFOTEC a développé une solution d’activation neutre mutualisée permettant, 
à partir d’un seul point d’accès opérateurs (local ou distant) sur le territoire, d’irriguer par fibre optique 
chacune des entreprises de chacune des zones d’activités desservies. 
 
Cette solution s’est bâtie autour de la mise en place d’un switch modulaire durci Gigabit/100Mbit/s de 
8 à 32 ports optiques d’accès pour des accès FTTO multi-opérateurs multiservices. 
 
Aujourd’hui pour répondre à la montée en débit vers le 10 Gigabit notamment sur les réseaux 
Télécom et enrichir sa solution, IFOTEC a conçu INet10X, un switch Ethernet avec management 
sécurisé de niveau 2.  
  
Présenté en avant-première, cet équipement est parfaitement adapté aux marchés du Transport, 
de la Sécurité, de l’Industrie ou des accès FTTx. Il est destiné en particulier à être inséré dans les 
nœuds de réseaux (PC, NRO, SRO). 
En format rack 19’’1U avec double ventilation, INet10X est équipé de base de 10 ports dont 4 ports 
Gigabit Ethernet cuivre, 4 ports Gigabit Ethernet sur SFP (optiques ou cuivre) et 2 ports optiques 10 
Gigabit Ethernet sur modules SFP.  
 
INet10X bénéficie de nombreux atouts. Il permet l’accès à une boucle de collecte 10 Gigabit et 
possède en particulier toutes les fonctionnalités nécessaires à une activation neutre mutualisée des 
zones d'activités. 
 
Modulaire et évolutif, INet10X peut augmenter sa capacité et répondre à de nouveaux besoins de 
raccordement au réseau par la simple insertion d’un module complémentaire en face avant du 
rack.  
 
La gestion du protocole RSTP permet de sécuriser le réseau en gérant la redondance de liens via un 
réseau en anneau.  
Chaque module de concentration est manageable à distance via le réseau Ethernet, ce qui permet de 
configurer le produit et de diagnostiquer l’état du réseau. L’accès à la configuration est sécurisé. 
 
Sa conception durcie lui permet de fonctionner en armoire extérieure non ventilée, non chauffée ou 
réfrigérée et dans un environnement sévère ou industriel. 
INet10X est disponible avec une ou deux alimentations 230VAC, 24VDC, 48VDC ou mixte. 
Les alimentations et les éléments de ventilation du rack sont extractibles et interchangeables à chaud. 
 

Pour plus d’informations : IFOTEC – Gilles BILLET/Hervé MARTIN 
Tél. 04 76 67 53 53/06 08 17 12 28 – Fax.04 76 67 53 53 

e-mail : gbillet@ifotec.com – hmartin@ifotec.com – web : www.ifotec.com 

  

mailto:hmartin@ifotec.com
http://www.ifotec.com/


KAZEKO ANNONCE 
 
Welcomr évolue et présente en exclusivité la solution nouvelle génération d’accueil des visiteurs 
 
 
Parce qu’un administrateur de bâtiment a mieux à faire que de gérer des badges ; Welcomr bouleverse 
la gestion des accès en digitalisant l’accueil de chaque visiteur 
 
Après la présentation officielle de la première version de Welcomr l’an dernier sur ce même salon Smart 
City, cette année Kazeko innove encore et dévoile en avant-première le premier assistant virtuel 
d’accueil des visiteurs. 
 
Des nouveaux accessoires et des nouvelles 
fonctionnalités seront aussi présentés, avec 
comme ligne directrice : faciliter et simplifier la 
gestion des accès tout en assurant un très 
haut niveau de sécurité. 
Côté matériel, la nouvelle béquille 
électronique, pour gérer ses espaces intérieurs, 
vient compléter le contrôleur autonome. Côté 
logiciel, l’accueil supervisé des visiteurs 
transforme le contrôle d’accès en un véritable 
outil de productivité de l’entreprise et offre tout 
une gamme de service inédits à ses clients, 
fournisseur, prestataires… 
 
Welcomr offre aux professionnels une solution 
qui s’intègre facilement dans leurs process 
existants afin de simplifier et de fluidifier la gestion 
de la sécurité des collaborateurs et des visiteurs. 
Chaque utilisateur dispose de ses autorisations d’accès directement sur son smartphone dans une 
interface conviviale qui guide son déplacement. 
 
Conçu par Kazeko, Welcomr est la nouvelle application mobile de gestion des accès et visiteurs 
à destination des professionnels. Simple et connectée, la solution permet d'automatiser la 
gestion des accès et ouvre la voie à de nouveaux usages numériques 
 
De nombreuses nouveautés seront présentées pendant ces 2 jours de salon 
sur le stand de Kazeko dans le village Cap’tronic - Stand H2 
En savoir plus  https://welcomr.fr 
 

Pour plus d’informations : KAZEKO - Pauline ROCHER 
Tél. 02 47 31 08 67 

e-mail : procher@kazeko.fr 

  

https://welcomr.fr/
mailto:procher@kazeko.fr


O-CELL ANNONCE  
 

O-CELL propose aux municipalités un service clef en main d'agrégation, de valorisation et de 
supervision des données issues de capteurs IOT connectés aux nouveaux réseaux sans fils basse 
puissance. 
 
Ce service permet de superviser l'énergie, les fluides, la chaîne du froid, la qualité de l’air 
(CO2), le confort (température, CO2, humidité), le niveau des cours d'eau. 
 
Il offre aux élus une vue synthétique de l’historique des consommations et productions énergétiques 
par bâtiment ; et aux services techniques l'accès à des vues détaillées permettant de suivre en temps 
réel les paramètres collectés et de détecter ainsi des anomalies (fuite, panne, consommation 
anormale ...). 
Un système d'alertes permet de réagir rapidement en cas d'anomalie (inondation, rupture de la chaîne 
du froid, sur/sous consommation ...) et d'améliorer ainsi les services rendus aux administrés tout en 
réduisant les coûts. 
 
La plateforme est accessible sur mobile, tablette et ordinateur. 
L’offre O-CELL comprend les capteurs, la connectivité réseau, l’accès à la plateforme. Un 
accompagnement de la collectivité (sensibilisation aux perspectives ouvertes par les nouvelles 
technologies, définition des besoins, aide à l’installation et à l’interprétation des données, 
recommandations …) est possible par le biais de notre partenaire ACITI. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : O-CELL – Charles-Edouard RUAULT 
Tél.  06 74 46 26 51 

e-mail : ce@o-cell.fr -  contact@o-cell.fr – web : http://www.o-cell.fr 

  

mailto:ce@o-cell.fr
mailto:contact@o-cell.fr


RADEOCOM ANNONCE 
 
RadeoCom lance ses nouveautés :  
 

- Nouveaux Routeur RadGate 4000: routeur multifréquences simultanées : Wi-Fi/LTE/868Mhz/433 
Mhz/Module « custom »  

- Nouveaux objets RadThing Relay connectés pilotés de type LoRa : 16 A/32 A 
- Nouveaux capteurs Co2/Nox/particules récemment installé en région parisienne (précision Co2 

50 000 ppm…) (brevet en cours) 
- Nouveau module : « RadWare Report » rapport de couverture ou d’anomalies transmis sur 

application mobile (RadWare Mobile) 
 
A retenir : 
• 70 % des solution IoT sont vulnérables : la solution « Radsecure » est là pour répondre à cette 
problématique 
• La plupart des réseaux LoRa privé ne sont pas gérés en termes d’Opex, ni supervisés « RadWare 
Server » propose des outils de gestion et supervision dynamique avec le « RadWare Report ». 
• La mise en œuvre intégrée d’un processus autonome de communication jusqu’au mobile : utilisation 
des rapports quotidiens d’alertes intrusion, d’alertes de signal radio ou gestion des alimentations des 
objets (Batteries ou 220 volts). 
 
RadeoCom développe depuis plus de 5 ans des solutions LoRa globales hyper sécurisées 
développées pour les villes et la gestion des bâtiments, solutions éprouvées notamment sur la ville de 
Boulogne Billancourt. 
 
Spécialisé dans les réseaux radio maillés LoRa sécurisés : La solution RadeoCom permet une 
gestion sécurisée des objets déployés dans votre ville et au sein de vos bâtiments. 
 

• 70% des solutions IoT sont vulnérables et ne sont pas gérées ni supervisées, elles ne permettent pas 
de maîtriser les coûts opérationnels, RadeoCom a développé un « RadWare Server » capable de 
répondre à ses impératifs. 

• Elles ne sont souvent que faiblement protégées contre les intrusions et présentent une forte 
vulnérabilité, le « RadSecure » de RadeoCom est une solution à ces faiblesses. 
 
Des solutions inédites de sécurité sont déployées sur l’ensemble du réseau connecté par la 
plateforme RadWare : routeurs, répéteurs et objets LoRa sont pilotés de manière centralisée et 
l’intégrité de la solution est assurée. Une plateforme indispensable de sécurité éprouvée le 
« RadSecure » est capable de mettre en œuvre des procédés combinés de clés aléatoires et fixes, de 
l’AES 128 et 256 pour les clients spécifiques. 
 
La gestion des risques dans le cadre de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) dans les 
situations d’attentat ou de catastrophe climatique est une application typique de la solution de 
RadeoCom.  
 
RadeoCom S.A.S est une entreprise française spécialisée dans les réseaux radio et la sécurité, 
implantée en Région Parisienne avec un centre de R&D à Aix en Provence depuis plus de 5 ans. 
RadeoCom SAS s’appuie sur des experts pouvant mettre en œuvre, chez les clients sensibles, un 
réseau LoRa sécurisé, garantissant une efficacité maximum contre les vulnérabilités. 
En termes d’innovation, elle s’appuie aussi sur son laboratoire de R&D lui permettant de développer 
des nouveaux produits, déposer des brevets et d’intégrer tous les types de capteurs, sondes 
nécessaires aux villes et aux bâtiments. Un programme capteurs/sondes partenaires permet de 
valider des solutions externes. 
Par ailleurs, RadeoCom SAS contrôle la société QuesCom SAS dont l’expertise radio est reconnue 
depuis presque 20 ans. 
 

Pour plus d'informations : RADEODOM – Olivier GEFFROY/Stephan MALRIC 
Tél. 06 20 09 70 30 / geffroy@radeocom.com 

e-mail : geffroy@radeocom.com - malric@radeocom.com – web : www.radeocom.com 
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ADM 21 – Christian AMAT 
Tél. + 33 (0) 1 46 52 01 03 – Fax. +33 (0)1 46 52 01 
e-mail : christian@adm21.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
La nouvelle génération Core TM Système embarqué Vecow : ECS 4500 Series 
Système embarqué ultra compact Vecow sans ventilateur doté de nombreuses entrées 
d'alimentation avec fonction redondante : 
·  Processeur : 6e génération Intel Core i7/ i5/ i3 U-series SoC (Skylake-U)  
·   DVI-D et double DisplayPort  
·  Ports : 4x COM RS-232/422/485, 8 DI / 8 DO isolées  
·  2 LAN GigE indépendants, iAMT 11.0  
·  Mémoire : DDR4 2133MHz, jusqu'à 32GB  
·  5 USB 3.0, 1 CFast Socket, 32 GPIO   
·  Alimentation : 6 à 36VDC, protection surtension 80V, contrôle de la puissance d'allumage  
·  Température de fonctionnement : -25 à 70 °C  
·  OS : Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux   
·  Certifications EN50155 et RoHS 
CONPROSYS est une nouvelle solution proposant des périphériques IdO - cartes d'acquisition, cartes 
de mesure, cartes d'extension et cartes de contrôle - qui permettent de gérer, surveiller, enregistrer les 
données de capteurs et d'équipements de terrain, pour ensuite les stocker et les visualiser sur le 
Cloud grâce à des logiciels et services fournis par Contec. 
 
Contrôleurs M2M extra fiables pour des solutions variées  
 
• Design compact sur rails DIN 
• Conception basse consommation avec un CPU taillé pour les périphériques embarqués 
• Supporte une large plage de températures de -20 à 60 °C 
• Conception extra fiable qui élimine les pièces courte durée de vie 
 
Depuis 1998 ADM 21 est distributeur à valeur ajoutée spécialisé en fourniture de produits de 
communications et Ethernet durcis. Nos solutions connectivité série, Ethernet industriel, Entrées/sorties 
sur IP, routeurs 3G/LTE, vidéo sur IP sont complétés récemment par des PCs industriels, Panels PCs, 
HMI, passerelles de protocoles et logiciel de Supervision.  
 
Les principaux marchés servis sont le transport, la défense, l'énergie, l’industrie, la sécurité, le bâtiment. 
ADM 21 propose maintenant une suite complète de solutions pour la gestion technique de 
bâtiment : IsiDesigner, IHM unique, multi protocoles/multiplateformes. IsiDesigner intègre les 
protocoles standards du bâtiment, Modbus, BacNet, etc., pour collecter les données les 
historiser dans un format base données et les diffuser au travers de clients web et mobile (Ipad, 
Iphone, Smarphones). 
 
  

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=54051&check=&SORTBY=1


ALUMINI LPT (La Passion du Territoire) – Cédric SAMA 
Tél. 06 47 60 61 88 
e-mai : alumuni.lpt@gmail.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Alumni LPT est un réseau d’étudiants et de diplômés du master Gestion des Territoires et 
Développement Local, Parcours Administration Internationale de Projets Territoriaux (AIPT) de 
l’Université Paris Est Créteil.  
  
Dans un monde en mutation économique, politique et sociale, les étudiants et les diplômés du parcours, 
AIPT de l’Université Paris-Est Créteil ont pour vocation de devenir les acteurs éclairés de la 
mondialisation, en mesure d'assurer la coordination d'acteurs territoriaux, publics ou privés dans le 
cadre de projets qui s’insèrent dans l’économie mondiale. 
 
Nous participons au salon Smart City – Smart Grid pour présenter un Master qui forme des étudiants 
à l’ensemble des enjeux du développement territorial et en particulier à ceux des villes 
intelligentes. Notre profil nous permet de bien connaitre l’ensembles des acteurs (publics ou privés) et 
des parties prenantes des projets de développement d’un territoire, notamment par l’intégration des 
outils nécessaires à la construction d’une ville intelligente.  
 
De manière spécifique, les étudiant du master sont formé à : 
 

• La conduite de projets et la réalisation de diagnostics territoriaux 
 

• Les problématiques de l’aménagement du territoire et le développement local : Conception, 
financement, pilotage, gouvernance, évaluation... 
 

• Les nouveaux enjeux territoriaux liés aux dynamiques métropolitaines en France et à 
l’étranger : Reconfiguration territoriale et urbaine, Ville intelligente et Smart City… 
 

• La capacité à manager un groupe d’acteurs variés 
 

• Une méthode universitaire : autonomie, rigueur et objectivité 
 
Ce master de haut niveau composé de trois stages bénéficie d’un taux d’insertion professionnel 
de 85% à l’issue de la formation.  
 
La participation à ce salon sera pour nous l’occasion de rencontrer des entreprises qui pourraient nous 
permettre de mettre nos compétences à leurs services en tant que stagiaire ou salarié dans des projets 
innovants à dimension territoriale. 
  

mailto:alumuni.lpt@gmail.com


ANTIOTE – Eric KERMANN 
Tél. 06 67 62 05 64 
e-mail : eric@antiote.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Son produit de gestion de personnes et de biens sous la forme de montre, pendentif ou boitier 
ultra réduit KEEPIOTE qui permet de sécuriser et localiser des personnes à domicile ou en milieu 
médicalisé, mais aussi de localiser en temps réel des objets ou matériels dans des espaces clos.  
 
Antiote présente une gamme de services et de produits multi-connectivité pour les besoins de 
gestion de parcs et de gestion de flottes. Les services proposés reposent à la fois sur les 
technologies GSM, GPS (M2M) et les connectivités LORA et BLE (IOT) permettant d’assurer à ses 
clients une couverture mondiale des produits et de déployer les solutions immédiatement sur le terrain 
sans avoir à attendre la couverture bas débit IOT à 100% du territoire. Ces produits sont le fruit de plus 
de 30 ans de conception et de mise sur le marché de produits de localisation. Retrouvez les informations 
sur le site http:///www.antiote.com. 
 
Les balises sont autonomes et sans installation, réduisant le coût d’installation des solutions et 
permettant de tester de façon immédiate les solutions de nos clients. Les services sont basés sur une 
plate forme de services propriétaire couvrant les besoins les plus courants, toutes les informations sont 
disponibles à travers des API documentées en mode Push ou Pull. 
 
  

mailto:eric@antiote.com


APLUS – Isabelle HAMELIN 
Tél : 01 69 88 43 00  
e-mail : ihamelin@aplus-sa.com 
 
Produits et services présentés : 
 
APLUS Système Automation : Expert en solutions informatiques  
 
Créée en 1988, la société APLUS Système Automation est leader français du secteur de l’informatique 
industrielle.  
 
Nos compétences s’étendent dans 4 divisions : Informatique Industrielle au sens large, Défense & 
Sécurité, Digital Media et enfin Affichages Tactiles, Termianux points de vente & Périphériques. 
 
La société APLUS Système Automation est composée de +/- 50 personnes et a réalisé un CA de 20 
millions d’euros en 2017. 
 
Informatique industrielle 
 
- Panel PC & PC industriel      Serveur 2U durcis 19 ‘ 
- Serveurs et Stations de travail durcis  
- Calculateurs Compact PCI et MicroTCA  
- Portables et tablettes PC durcis  
- Systèmes d’acquisition de données  
- Cartes de communication intelligentes  
- Automation & HMI  
- Sous-ensembles industriels 
- Affichage Multimédia, équipement de lieux publics & points de vente 
  
Solutions optimisées pour les applications multimédia et l’affichage dynamique : moniteurs, écrans et 
tables tactiles.  
 
- Bornes interactives intérieures/extérieures  
 
Players enfouis, écrans tactiles, blocs d’impression, sous-ensembles ou systèmes complets.  
 
- Mobilité  
 
Terminaux dédiés communicants : PDA, tablettes tactiles et Notebooks semi-durcis pour applications 
professionnelles. 
 

 
  



AXIANS – Nicolas LEJEAN 
Tél. +33 6 14 64 69 98 
e-mail : nicolas.lejean@axians.com – web : www.axians.com 
 
Produits et services présentés : 
 
AXIANS, au travers de ses activités d’infrastructures de télécommunications, conçoit des solutions de 
connectivité visant à assurer la transformation digitale de ses clients. Afin de faciliter au mieux cette 
transformation et d’optimiser les processus métiers, AXIANS assure la mise en œuvre et l’exploitation 
d’infrastructures IoT « as a service ». Les clients peuvent alors se concentrer sur la valeur apportée par 
les données transitant sur les réseaux.  
Fort d’une expertise sur les principales technologies réseau spécifiques à l’internet des objets (LoRa, 
Sigfox…), AXIANS est devenu un acteur majeur de l’intégration de réseaux IoT privés proposant la 
solution de connectivité la plus appropriée en fonction du type de données à transmettre sur le réseau 
(taille, débit, fréquence). 
AXIANS présente ainsi, dans ses offres de connectivité, une offre globale IoT permettant à ses clients 
d’être parfaitement conseillés pour la conception et la mise en place du réseau d’internet des objets 
répondant à leurs besoins. 
 
Afin de mettre en avant son expertise sur les offres de services apportées à ses clients, nous 
avons développé une maquette qui s’appuie sur une conception hardware et software à travers 
plusieurs concepts IoT. Ces derniers représentent les domaines d’activités sur lesquels nous 
travaillons en collaboration avec les marques de VINCI Energies. Les concepts qui sont exposés au 
sein de cette maquette sont représentatifs des usages Smart Building et Smart City. Sur chacun de ces 
concepts, nous avons défini les fonctions à respecter. Ces fonctions vont réaliser dans un premier temps 
des actions en local qui sont directement visibles sur la maquette. Dans un deuxième temps, des actions 
à distance vont permettre de superviser le système. Cette supervision est réalisée par une plateforme 
IoT qui traite et expose les données fournies par la partie hardware.  
Ce projet a été mené de bout en bout et il se base sur une architecture réseau spécifique au LoRaWAN. 
Cette réalisation se décompose en plusieurs parties : 
- Une partie acquisition des données : utilisation de plusieurs cartes microcontrôleurs Arduino 
pour chaque concept, nécessitant des compétences en électronique embarquée 
- Une partie connectivité : envoi des données avec l’ajout de modules radio LoRaWAN, 
nécessitant des compétences en réseau radio 
- Une partie Network Server (i.e. cœur de réseau) qui stocke les données reçues des parties 
précédentes, nécessitant également des compétences en réseau radio 
- Une partie plateforme IoT : gestion du traitement et de la visualisation des données, qui 
nécessite des compétences en développement web. 
 

- SMART CITIES -MAQUETTE IoT - Prototypage de l’offre de service IoT proposée par AIR IDF 
 

  

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=104938&check=&SORTBY=1
http://www.axians.com/


BH TECHNOLOGIES – Philippe BADAROUX 
Tél. 04 56 00 50 00 – Fax. 04 56 00 50 09 
e-mail : info@bh-technologies.com - web : www.bh-technologies.com 
 
Produits et services présentés : 
 
BH Technologies est un acteur majeur de la smart city dans la gestion de l’éclairage public et la 
collecte des déchets en points d’apports volontaires pour l’optimisation des services urbains. 
 
Ses solutions innovantes et connectées sont reconnues par les collectivités depuis plus de 20 ans, leur 
apportant de manière concrète et pragmatique des gains financiers, matériels, humains et 
environnementaux. 
 
Après avoir révolutionné la commande d’éclairage publique avec son calcul socio-astronomique breveté 
Radiolite, BH Technologies évolue en proposant ses solutions connectées. 
 
Pilotez à distance vos programmes d’allumage de Radiolite et supervisez les installations d’éclairage 
public via la plateforme web LUCEnergie. 
 
Maîtrisez la puissance de l’éclairage avec les armoires Reverberi, suivez en temps réel  la 
consommation d'énergie  et analysez automatiquement les courbes de charge pour identifier les 
dysfonctionnements. 
 
LUCEnergie inscrit l’éclairage public dans un processus d’amélioration continue : détection des 
pannes, réduction du temps de maintenance, suivi des économies d’énergie et amélioration du service 
aux citoyens. 
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CAP’TRONIC – Laura MEZIAT/Sophie TERRIEN (Agence PortisEd) 
Tél. 06 09 17 24 79/ 04 38 78 24 51 
e-mail : meziat@captronic.fr – sophie.terrien@portis-ed.fr – web : www.captronic.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
L’électronique au service de la ville de demain :  
CAP’TRONIC accueillera 8 start-up et PME sur son espace et animera une table ronde 
 
CAP’TRONIC permettra de découvrir comment l’électronique contribue au développement de la 
ville intelligente de demain sur son espace  
La densité de population augmente en flèche dans les grandes agglomérations, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur l’environnement, l’économie et la société en général. Pour répondre à ces 
problématiques écologiques, énergétiques et sociétales, les villes de demain doivent se préparer 
aujourd’hui. L’innovation à travers l’électronique et le logiciel embarqué est une des clés pour répondre 
à ces enjeux. Par exemple, par le biais des capteurs, de nombreuses mesures vont pouvoir être 
exploitées pour mieux gérer l’énergie et améliorer la qualité de vie. Les systèmes seront plus intelligents 
tout en étant sécurisés. 
A cette occasion, CAP’TRONIC animera une table-ronde intitulée « Comment la technologie apporte-t-
elle des solutions pour la Smart City ? » le mardi 6 novembre de 10h30 à 11h30 en salle DELORMES. 
 
Fondée par le CEA et Bpifrance, et financée par le ministère de l'Économie et des Finances, 
l’association JESSICA France est chargée de la mise en œuvre du programme CAP’TRONIC. Celui-
ci a pour objectif d’aider les PME françaises, quel que soit leur secteur d’activité, à améliorer leur 
compétitivité grâce à l'intégration de solutions électroniques et de logiciel embarqué dans leurs 
produits. 
Spécialistes en électronique et en logiciel embarqué, les 24 ingénieurs CAP’TRONIC sont présents 
sur l’ensemble de la France, au plus proche des entreprises et des défis qu’elles doivent relever au 
quotidien. Ils mettent en place, en toute neutralité, les expertises adaptées au projet, à l’entreprise et 
au marché, afin de parvenir rapidement à une solution réaliste en termes de solution technologique, 
de délai et de coût. 
Les interventions prennent la forme de séminaires techniques et marché, de formations et de conseils. 
L’aide de CAP’TRONIC peut prendre ensuite la forme d’expertises cofinancées par le programme (choix 
technologiques, mise au point du cahier des charges…) et d’accompagnement du projet. 
CAP’TRONIC mobilise de nombreux experts venant de centres de compétences publics et privés en 
électronique et en logiciel embarqué. Ces centres sont des laboratoires universitaires, des écoles 
d’ingénieurs, des sociétés d’études électroniques du secteur privé.  
En 2017, CAP’TRONIC a aidé 3 500 PME, tous secteurs confondus, à conquérir de nouvelles parts 
de marché en faisant de l’électronique et du logiciel embarqué le levier concurrentiel indispensable 
à leur croissance.  
 
Les visiteurs pourront découvrir les 8 entreprises citées ci-dessous qui innovent, grâce à l’électronique 
et le logiciel embarqué, sur l’espace CAP’TRONIC du salon Smart CITY + Smart GRID 2018.  
 
A3IP, Sautron (44) www.pegase-instrumentation.com 
 
ATIM, Villard-de-Lans (38) www.atim.com 
 
ECOMESURE, Saclay (91) www.ecomesure.com 
 
ERCOGENER, Chacé (49) www.ercogener.com 
 
KAZEKO, Tours (49)  www.welcomr.fr 
 
MERCATE, Courbevoie (92) www.evo2-air.com 
 
STEREOLABS, Orsay (91) www.stereolabs.com 
 
TROTTIX, Aubagne (13)  www.trottix.com 
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CFI – SARAH BIBI 
Tél.  01 70 94 92 31 
e-mail : sbibi@cfigroupe.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Optimiser la ville : l’enjeu majeur des collectivités 
 
Les cités sont de plus en plus peuplées, les contraintes augmentent, les collectivités doivent 
atteindre des objectifs précis et de manière durable : 
 
 Améliorer la satisfaction et le bien-être du citoyen dans sa ville 
 Offrir au citoyen, un accès simplifié aux services publics proposés par la ville et le faire bénéficier 
de son dynamisme  
 Garantir au citoyen une gestion saine et optimisée des ressources qu’elles soient financières, 
humaines, énergétiques ou de production 
 Garantir l’emploi et la sécurité du citoyen  
 Attirer les entreprises et les touristes sur son territoire 
L’approche de CFI par le besoin et par l’usage, sa proximité avec plus de 500 collectivités, sa 
connaissance des problématiques métiers des villes, l’ont conduite depuis 3 ans à s’investir dans la ville 
intelligente.  
 
Pour accompagner les collectivités à s’engager dans la transformation digitale, CFI a développé ses 
propres compétences et fédéré un large écosystème partenaires pour la mise en œuvre de 
solutions concrètes, utiles, nécessaires.  
 
 Bornes interactives 
 Affichage dynamique 
 Panneaux LED 
 Capteurs – Consommation énergétique  
 Capteurs – Qualité de l’air intérieur  
 Bibliothèque RFID  
 LIFI  
 HotSpot Wifi Outdoor  
 Stationnement intelligent  
 Lampadaire intelligent 
 Contrôle d’accès  
 Vidéoprotection  
Seront présent à nos côtés sur le stand CFI, DELL EMC pour parler d’infrastructure, Nokia sur la partie 
WIFI, Qmatic pour présenter leur solution de gestion de file d’attente, et VMWare qui proposent des 
solutions de gestions de matériels, réseaux et sécurité. 

 

  



CLIMATE CITY - Margery GRIVAZ 
Tél. +33 6 29 93 14 71  
e-mail : grivaz@climatecity.eu – web : www.climatecityoperator.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Climate City est le porteur et le futur opérateur d’un projet unique au monde. Pour la première fois dans 
l’histoire naissante de l’économie du climat, un système opérationnel, déployé mondialement au-
dessus des principales métropoles, permettra, par le biais de capteurs aéroportés, d’anticiper 
au quotidien et sur de longues périodes, les événements climatiques ayant un impact sur les 
populations, l’économie et l’organisation de nos sociétés. 
 
Climate City participera de manière significative à la réduction de l’écart qui existe entre la science du 
climat, les constats d’experts associés aux expériences in situ, à l’observation satellitaire, et les besoins 
réels et urgents d’une observation opérationnelle et pérenne du changement climatique des villes. Ainsi, 
Climate City s’inscrit dans l’une des grandes priorités du XXIème siècle en favorisant la capacité des 
villes à anticiper et à s’adapter aux évolutions du climat et plus particulièrement du microclimat urbain. 
Climate City a pour vocation d’opérer un système de mesure climatique aéroporté au-dessus des 
grandes zones urbaines mondiales. À partir de ce système, la nature principale de son activité sera 
de produire, de modéliser et de monétiser des données et modèles climatiques inédits, 
permettant de contribuer à l’adaptation des villes du monde aux évolutions du climat. 
 
La réussite de ce système reposera sur : 

• Une infrastructure aéroportée constituée de drones, de ballons et d’instruments de 
mesure (les CLIMATE BIRDSTM) 

• Une organisation au sol de maintenance en conditions opérationnelles des CLIMATE 
BIRDSTM, de récupération et de traitement des données 

• Un processus de R&D permanent garantissant l’adaptation des systèmes aux évolutions 
technologiques, aux contraintes réglementaires et aux tendances climatiques 
 

 
•  

•  

•  

•  
  

Ballon T-C60, produit par le partenaire 

stratégique de Climate City, A-NSE 

Schéma d’une ville, équipée d’un réseau Climate Birds 

mailto:grivaz@climatecity.eu
http://climatecityoperator.com/


CREDO – Dominique BRAULT 
Tél. 06 83 49 35 18 
e-mail : dominique.brault@cercle-credo.com – web : www.cercle-credo.com 
 

Produits et services présentés : 
 
Le Bus du Très Haut Débit : « La Fibre en Mouvement » 
Le CREDO accompagne les territoires dans leur appropriation des potentialités du Très Haut Débit et 
poursuit sa mission de sensibilisation des acteurs de la filière en multipliant ses interventions et ses 
déplacements avec le Bus du Très Haut Débit : « La fibre en Mouvement ». 
 
Destiné à sillonner les 13 nouvelles régions de France, le Bus rencontre, depuis son lancement le 26 
août 2015 à RURALITIC, un véritable succès : à fin septembre 2018 plus de 40 000km parcourus, 
62 villes visitées pour 6500 visiteurs.

 

 

De l’infrastructure aux usages du Très Haut Débit 
 
Véritable vitrine fonctionnelle et pédagogique des réseaux Très Haut Débit et bénéficiant des dernières 
avancées technologiques, le Bus du Très Haut Débit permet d’appréhender le fonctionnement 
(installation, activation et utilisation) d’un réseau fibre optique, de tester les applications, de découvrir 
les nouveaux usages et les potentialités portées par le Très Haut Débit : télémédecine, téléformation, 
télétravail, territoires intelligents. Ces exemples concrets et opérationnels présentés dans le Bus 
démontrent l’utilisation efficiente du Très Haut Débit. 
Développé sous l’égide du CREDO en partenariat avec la Mission France Très Haut Débit, avec le 
soutien de la Caisse des Dépôts et avec le concours de la RATP, le « Bus du Très Haut Débit » est le 
fruit d’un travail collaboratif entre tous les membres. Les écoles d’ingénieur Télécom SudParis, Télécom 
Saint-Etienne, des industriels français et européens et plusieurs start-ups ont participé à ce projet. 
Il témoigne de l’intérêt d’équiper le territoire d’une infrastructure fibre optique homogène, interopérable, 
pérenne (en garantissant le maintien des performances), capable de supporter l’évolution des 
technologies et des services, tout en optimisant les coûts et en intégrant le développement durable.  
Les notions de smart territoire, de mobilité connectée sont parmi les récents sujets traités par 
le CREDO 
Une organisation en trois zones 
Afin d’illustrer les différents aspects d’un réseau fibre et de répondre à la plupart des questions qui 
peuvent être posées, le Bus du Très Haut Débit est organisé autour de trois zones distinctes : « 
infrastructure », « activation » et « usages ». 
  
La zone infrastructure présente les différents sous-ensembles en les positionnant au niveau 
hiérarchique approprié : Nœud de Raccordement Optique (NRO), Réseau de Transport Optique, Sous-
Répartiteur Optique (SRO), Réseau de Distribution Optique, Point de Branchement Optique (PBO) et 
Raccordement des abonnés avec le Point de Terminaison Optique (PTO). 
  
La zone activation présente, sous la forme de courtes vidéos ou de démonstrations, des exemples 
d’outils performants mis en œuvre par les exploitants et leurs partenaires tout au long de la vie du 
réseau : conception, déploiement des infrastructures, activation des services et des abonnés et pour 
l’exploitation et la maintenance de ces réseaux. 
  
La zone usages montre des exemples d’applications et d’usages liés à différentes sphères d’utilisateurs 
: les usages résidentiels, les usages professionnels (téléconsultation médicale) et les usagers 
institutionnels (territoires intelligents, gestion de l’énergie et gestion de crise). 
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DARKTRACE – Mathilde IMBERT 
Tél. +33 1 40 73 84 85/06 14 77 27 77 
e-mail : info@darktrace.fr – web : https://www.darktrace.com/ 
  
Produits et services présentés : 
 
Darktrace est leader mondial en matière d’Intelligence Artificielle sur le marché de la 
cybersécurité. Créé par des mathématiciens, l’Enterprise Immune System utilise des algorithmes 
d’intelligence artificielle pour détecter et répondre aux cybermenaces au travers de tout type de réseau, 
d’environnements physiques, virtuels et cloud, d’IoT (Internet des Objets) et de systèmes de contrôle 
industriel. Sa technologie est auto-apprenante et non supervisée, ce qui lui permet d’identifier les 
menaces auparavant inconnues en temps réel, y compris les « zero-days », les menaces 
internes, et les attaques silencieuses et furtives. Darktrace a été nommée dans le classement 2018 
de Fast Company's parmi les "entreprises les plus innovantes du monde".  
 
Les sièges de Darktrace sont situés à San Francisco, USA, et Cambridge, UK, et plus de 700 employés 
sont répartis dans plus de 30 bureaux à travers le Monde. 
  

• Darktrace Enterprise Immune System 
Darktrace Enterprise est la solution phare d’intelligence artificielle pour la cyberdéfense de Darktrace. 
Ce système unique et facile à installer combine détection des menaces en temps réel, visualisation du 
réseau et permet une investigation avancée.  
  

• Darktrace Industrial  
Darktrace Industrial est une technologie de cyberdéfense qui est spécifiquement développée pour 
détecter les cybermenaces et les vulnérabilités latentes dans les environnements OT, tels que les 
systèmes SCADA et les réseaux informatiques. Elle offre également une visibilité en temps réel sur vos 
réseaux industriels et d'entreprise, permettant aux professionnels de la sécurité de surveiller tous leurs 
systèmes et de les protéger contre les cybermenaces dès leur apparition. 
  

• Darktrace Cloud 
Darktrace Cloud permet d’appliquer la technologie de détection des cybermenaces et de visibilité en 
temps réel de Darktrace dans les environnements Cloud.  Cette solution est compatible avec tous les 
principaux fournisseurs de cloud, notamment AWS, Google Cloud Platform et Microsoft Azure. 
  

• Darktrace SaaS 
Darktrace SaaS utilise la technologie d'auto-apprentissage de Darktrace pour détecter les menaces 
émergentes et les comportements anormaux dans les applications SaaS, telles que Salesforce, 
Dropbox et Office 365. 
  

• Darktrace Antigena 
Basée sur l’IA primée à de nombreuses reprises de Darktrace, Darktrace Antigena est une solution de 
réponse autonome qui prend des mesures contre les cybermenaces en cours, afin d’arrêter leur 
propagation et de limiter leurs dommages en temps réel. 
  

• Output Connectors 
Darktrace s'intègre facilement à votre infrastructure existante, y compris les SIEM, les environnements 
SOC ou tout autre outil de ticketing et d’alerting. Cela permet aux équipes de sécurité d'adopter 
Darktrace sans modifier les processus et les méthodes de travail existants. 
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DEKIMO – Vincent POUVREAU 
Tél. 01 72 86 60 35/06 85 21 92 47 
e-mail : vincent.pouvreau@dekimo.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Dekimo est le premier sous-traitant indépendant en Belgique. Nous sommes spécialisés en ingénierie 
électronique hardware/software, production et certification environnementale/CEM. 
  
Nous sommes une PME de 300 personnes pour 42 M€ de CA, fondée en 1987. Nous sommes 
financièrement indépendants, avec une très forte capacité d’autofinancement. 
 
Initialement spécialisés en ingénierie de cartes électroniques et en logiciel, nous avons complété note 
activité en rachetant l’usine de production et le laboratoire CEM de Pioneer Automotive en 2009. 
Nous avons aussi des moyens de production mécanique et d’intégration. 
 
Nous sommes l’un des rares acteurs du marché à maitriser toute la chaine, y compris les tests 
environnementaux et la certification CEM. 
 
Avec 220 ingénieurs la plupart francophones, nous gérons 200 à 250 projets par an, et possédons 
toutes les certifications nécessaires pour des marchés spécifiques (ferroviaire, médical…)  
  
Voici un aperçu en film (3 minutes) : 
https://www.dekimo.com/wp/fr/dekimo-movie/  
  
Nous proposons à nos clients : 
- Ingénierie électronique et logicielle 
- Routage de cartes 
- prototypage 
- Production de cartes en traversant et CMS jusqu’au BGA 0,5 mm, pour des volumes allant de 50 
pièces à 300 000 pièces/an 
- Tests CEM et environnementaux (température, humidité, vibration…) 
- Certification CEM (laboratoire agréé) 
  

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=107642&check=&SORTBY=1
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DELL EMC - Maria DUNAND SAUTHIER/Stéphane TAPIERO 
Tél. 07 77 75 57 88 – 06 61 39 9814 
e-mail : Maria.dunandsauthier@dell.com - stephane.tapiero@dell.com  
– web :https://www.dellemc.com/fr-fr/index.htm  
 
Produits et services présentés : 
 
Dell EMC accompagne les entreprises dans la modernisation, l’automatisation et la 
transformation de leur datacenter, grâce à ses serveurs, ses solutions de gestion 
d’infrastructures convergées, de stockage et de protection de données.  
 
Elle leur offre ainsi une base technologique essentielle pour transformer leur informatique en créant leur 
cloud hybride, et repenser leur modèle économique en déployant un cloud natif et des solutions de Big 
Data. 
 
Du point de vue de l’utilisateur final, Dell propose des ordinateurs de bureau, des portables, des 2 en 1 
et des clients légers, de puissantes stations de travail et des équipements durcis conçus pour des 
environnements spécialisés, des moniteurs, des solutions de sécurité et des services associés. Ces 
solutions permettent d’adresser les besoins de nombreux utilisateurs en fonction des usages au sein 
d’une même entreprise, leur permettant d’augmenter leur productivité de manière significative. 
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EATON – Quentin LEY 
Tél. +33 6 07 68 75 95 
e-mail : quentinpley@eaton.com 
 
Produits et services présentés : 
 
xStorage Home et xStorage Buildings – Solutions de stockage d’énergie 
 
Eaton est une société spécialisée dans la gestion de l’énergie. Nous aidons nos clients à gérer 
efficacement les énergies électriques, hydrauliques et mécaniques, de façon plus économique, plus 
durable et plus sûre.  
 
Face aux problématiques énergétiques actuelles, les 
particuliers, les entreprises et les collectivités locales font face 
à de nombreux challenges – augmentation des besoins en 
énergie, coûts énergétique toujours plus élevés ou contraintes 
réglementaires. Avec les solutions de stockage d’énergie 
xStorage Home et xStorage Building, Eaton aide ces clients 
à construire aujourd’hui les bâtiments du futur.  
 
- Démarche écoresponsable 
- Optimisation de l’autoconsommation 
- Ecrêtage 
- Déplacement des charges  
- Stabilité des réseaux – Régulation de fréquence 
- Source d’énergie secondaire en cas de coupures de courant 
www.energystorage.eu 
Durant cet évènement, les experts Eaton seront présents pour vous rencontrer et échanger sur vos 
futurs projets de stockage d’énergie, de smart grid et de bâtiments à énergie positive (BePos). Ils seront 
également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les solutions Eaton xStorage 
Home et xStorage Buildings 
  

mailto:quentinpley@eaton.com
http://www.energystorage.eu/


ECOMESURE – Julie PELLETIER 
Tél. +33 1 70 56 44 00/+33 6 89 95 31 96 
e-mail : julie.pelletier@ecomesure.com - web : www.ecomesure.com  
 
Produits et services présentés :  
 
ECOMSMART 
Idéal pour suivre la qualité de l’air extérieur ou en atelier, l’ECOMSMART est une station 
connectée et hyper-localisée qui mesure les paramètres essentiels : concentration de 
particules fines (PM10, PM2.5, PM1), O3 (Ozone), NO2 (dioxyde d’azote), température, 
pression, humidité et coordonnées GPS.  
Cette station s’installe très facilement et se connecte automatiquement à une plateforme 
web sécurisée pour la visualisation, le téléchargement et l’enregistrement des données et 
autres services. 
 
ECOMZEN 
L’ECOMZEN est une station connectée professionnelle de mesure des paramètres essentiels 
de la qualité de l'air intérieur : particules fines, CO2 (dioxyde de carbone), COV (gaz 
polluants/composés organiques d’origine volatiles), CO (monoxyde de carbone), température, 
pression et humidité.  
Tout comme l’ECOMSMART, l’ECOMZEN est très facile d’utilisation et d’installation et se 
connecte automatiquement à la plateforme web. 
 
 
ECOMBOX 
Entièrement conçue et fabriquée en France par Ecomesure, l’Ecombox est un concentré 
de technologies intégrant les dernières innovations en matière d’interconnexion et de 
communication par Internet. Le système ECOMBOX permet de centraliser les données 
de tous les instruments de mesure de la qualité de l’air sur une plateforme web dédiée 
et sécurisée. 
Une multitude d’instruments peuvent être ainsi géolocalisés et connectés à Internet et 
bénéficier des nombreux services accessibles sur la plateforme web www.i-comesure.com. 
       
 
ECOMSAAS  
C’est la plateforme cloud multi-paramètres permettant de consulter en temps réel les 
mesures de qualité de l’air émises par les solutions ECOMSMART, ECOMZEN et 
ECOMBOX. 
Partie intégrante des systèmes connectés d’ECOMESURE, ECOMSAAS est un 
bouquet de services sur plateforme web www.i-comesure.com en mode SaaS qui 
simplifie grandement le contrôle de capteurs et le traitement des données, permettant 
ainsi de réaliser des économies significatives :  
- Contrôle à distance total de tous les instruments (géolocalisation des capteurs) 
- Récupération automatique des données (mesures, paramètres, statuts) 
- Rapports et graphiques 
- Données consultables en ligne, par lien I-frame ou API et téléchargeables en direct ou en FTPS 
- Alertes par SMS et e-mail (dysfonctionnements, dépassements de seuils)  
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EXTREME NETWORKS - - Gilles GANAULT  Pascal VIOLLEAU – Thierry LIBERATO 
Tél. +33 6 70 80 23 19 - + 33 6 4057 9625 - +336 64 04 55 09 
e-mail : gganault@extremenetworks.com - pviolleau@extremenetworks.com - 
tliberato@extremenetworks.com – web : http://fr.extremenetworks.com/ 
 
Produits et services présentés : 
 
Extreme Networks, troisième constructeur mondial de solutions réseaux pour les entreprises, présente 
sur le salon Smart Grid/Smart Cities ses solutions destinées à l’équipement des villes et des collectivités 
locales et territoriales. 
 
Basées sur des standards (IEEE 802.1aq / SPBm), les solutions Extreme Networks ont été développées 
pour la mise en œuvre de réseaux « Metro Ethernet » sécurisés, simples à gérer et à faire évoluer. 
 . 
Les agglomérations de Nîmes, Salzbourg, Berlin, Sotchi, de nombreux conseils départementaux 
en France ont choisi la technologie SPBm pour faire coexister de manière pérenne et sécurisée 
de nombreux services : 
 

• Caméras de vidéo protection HD 

• Ecoles Numériques 

• Hotspots publics 

• Feux tricolores 

• Arrosage centralisé 

• Trambus (billetique, …) 

• Bornes escamotables 

• Bornes de stationnement 

• Totems publicitaires 

• Capteurs inondations 

• Contrôle d’accès, GTC/GTB 

• Dématérialisation 

• SIG 3D la technologie 
 
Les technologies normalisées SPBm permettre de mettre en place des réseaux hyper segmentés 
dans une architecture qui ne permet pas à un service de communiquer avec un autre pour éviter 
de perturber les éléments physiques.   
 
Venez découvrir comment Extreme Networks a contribué à ce qu’une communauté d’agglomérations 
se transforme progressivement en « smart territoire » ultra connecté proposant un nombre croissant 
d’objets connectés et d’usages innovants.  
  

mailto:gganault@extremenetworks.com
mailto:pviolleau@extremenetworks.com
mailto:tliberato@extremenetworks.com
http://fr.extremenetworks.com/


GRDF – Laura PRUJA/Baptiste ORINEL 
Tél. 01 41 44 45 54 - 06.75.22.89.26 
e-mail : laura.pruja@grdf.fr - baptiste.orinel@grdf.fr 
 
Produits et servies présentés : 
 
Smart Gas Grids : l'intelligence en réseaux  
 
Acteur de la transition énergétique, GRDF construit la ville de demain en faisant évoluer les réseaux de 
gaz en les connectant à d’autres infrastructures afin de développer les complémentarités entre les 
énergies. Ces innovations, qui sont déjà une réalité, permettront une meilleure maîtrise de la 
consommation énergétique mais aussi la valorisation et d'intégration de nouvelles sources 
d'énergie. 
Cet enjeu contribue également à l’atteinte des objectifs environnementaux que s’est fixé la France : 
diminuer, à horizon 2020, de 20% les émissions de gaz de serre, augmenter jusqu’à 20% la part des 
énergies renouvelables dans le mix énergétique et accroître l’efficacité énergétique. 
 
Trois enjeux :  
 
- .Le Biométhane : Le biométhane est un gaz « vert » issu de la valorisation des déchets  : 
agricoles et ménagers, de l'industrie agro-alimentaire, de la restauration collective, ou encore des boues 
de stations d'épuration. 
 
- La Méthanisation ; La méthanation permet de récupérer l'électricité issue des énergies 
renouvelables (dont éoliennes) afin de produire, par électrolyse, du gaz naturel qui sera par la 
suite injecté dans le réseau GRDF. 
 
- Gazpar : Gazpar, c'est le compteur communicant gaz de dernière génération dont 
le déploiement est prévu entre fin 2015 et 2022. 
 
Principal distributeur de gaz naturel en France, GRDF achemine, chaque jour, le gaz naturel à plus de 
11 millions de clients, quel que soit leur fournisseur, grâce au plus grand réseau de distribution d'Europe 
(198 886 kilomètres). Pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont besoin, pour se chauffer, cuisiner, 
se déplacer, et bénéficier, au quotidien, d’une énergie pratique, économique, confortable et moderne. 
Conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient et 
développe ce réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des 
biens et la  
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IDEMIA – Matt NICHOLLS/Sophie GUILLAUME 
e-mail : matt.nicholls@idemia.com - sophie.guillaume@idemia.com 

 
Produits et services présentés : 
 
OT-Morpho is now IDEMIA, the global leader in Augmented Identity, with the ambition to empower 
citizens and consumers alike to interact, pay, connect, travel and vote in ways that are now possible in 
a connected environment. 
We ensure privacy and trust as well as guarantee secure, authenticated and verifiable transactions for 
international clients from Financial, Telecom, Identity, Public Security and IoT sectors. 
 
In our hyper connected world, massive amounts of sensitive data stream to the cloud to be stored and 
used every day. The IoT sector is expected to grow to 20,4 billion devices by 2020 (Gartner) connected 
on cellular or non-cellular networks. New security concerns emerge about confidentiality, integrity and 
control of shared information.  
 
IDEMIA’s solutions manage the entire IoT security chain from the device to the cloud ensuring 
end-to-end security of the object and of the communication on any type of network. It is no longer 
necessary to piece together different products from multiple vendors.  
 
M-TRUST is a cloud server platform that enables the secure management of connected objects. 
This solution has been developed to help Original Equipment Manufacturers (OEMs) and Mobile 
Network Operators (MNOs) protect their customers from security threats. Each device has an identity, 
typically stored in a secure element, which is shared with the server. That identity can then be 
authenticated to prevent device cloning, with advanced encryption/decryption protecting the 
confidentiality of the data being exchanged and ensuring the trusted execution of commands. 
M-TRUST also includes solutions for managing security policies and access rights, as well as code 
signing to verify that software or firmware updates have been sent by authorized vendors and have not 
been tampered with. 
Clearly, security is a moving target and organizations need to know if they have been subject to cyber-
attacks. M-TRUST also provides mobile operators and OEMs with detailed reports and transaction logs 
to track any malicious attempts to penetrate their networks. 
 
PEARL IoT is a remotely reprogrammable turnkey secure element. It provides a wealth of advanced 
capabilities to deliver the robust security and trust required by connected objects. Tailored for end node 
devices in power and resource constrained environments, it brings end-to-end security for industrial and 
home appliances, such as metering, CCTV cameras, remote patient monitoring and a variety of other 
connected objects. PEARL IoT is a ready-to-use security solution supporting strong authentication, 
physical and logical secure storage and manageable over time with IDEMIA’s M-TRUST security cloud 
platform.  
 
At Smart City + Smart Grid event, we partner together with Axians and DEL to gather our 
competencies on networks, security and management of IoT in order to showcase and end-to-
end secure solution. 
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KERLINK – Ermeline LEBON - Mahoney LYLE – Céline GONZALEZ 
Tél. +33 (0)6 75 85 60 42 
e-mail : cgonzalez@mahoneylyle.com – web : www.kerlink.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en 
bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des 
entreprises et des autorités publiques du monde entier.  
 
Sa gamme croissante de services IoT clef-en main couvrant la planification du réseau, sa 
conception et sa gestion opérationnelle enrichissent les performances de son offre d’infrastructure 
de classe opérateur, leader sur le marché.  
 
Le Groupe, largement reconnu pour son expertise dans l’IoT, introduit régulièrement des services à 
valeur ajoutée innovants, tels que la géolocalisation à partir du réseau, l’administration des équipements 
connectés à distance, et le design de référence IoT basse consommation, permettant à ses clients de 
mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché et d’imaginer des modèles économiques innovants 
afin de monétiser leurs déploiements.  
 
En un peu plus de 10 ans, plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. 
En 2017, Kerlink a fourni plus de 330 clients, incluant d'importants opérateurs télécoms tels que Tata 
Communications et des fournisseurs de services tels que GrDF et Suez.  
 
Les solutions de l'entreprise équipent des réseaux IoT dans le monde entier avec des déploiements de 
premier plan en Europe, en Asie du Sud, en Amérique du Sud et en Océanie. 
 
 Kerlink, cofondateur et membre du conseil d'administration de l’Alliance LoRaTM, a investi plus de 10 
millions d'euros dans la recherche et le développement au cours des trois dernières années. En 2017, 
le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros, dont plus de 50% à l'international. 
Depuis 2013, il affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 62%. Kerlink est coté sur Euronext 
Growth Paris depuis mai 2016 et a intégré l'indice EnterNext PEA-PME 150, un indice de 150 PME 
françaises à croissance rapide, en 2017. Kerlink a rejoint l'indice Tech 40 en avril 2018, qui récompense 
les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, 
Lisbonne et Paris.  
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MERCATE – Marie-Laurence BORIE 
Tél. 01 58 37 31 82/ 06 18 09 85 07 
e-mail : contact@evo2-air.com 
 
Produits et services présentés :  

 
 
Mercate, société de R&D spécialiste du traitement des effluents, propose son tout nouvel appareil de 
dépollution de l’air intérieur evO2. Basé sur la technologie brevetée AOP* (Advanced Oxidation 
Process), développée en collaboration avec des laboratoires du CRNS ou de l’INSERM, evO2 est 
particulièrement adapté aux ERP (Etablissement Recevant du Public) comme les crèches, les écoles, 
les EPHAD, les espaces de co-working.  
 
Efficace, sûr et connecté, evO2 assure un air pur 24h/24 et 7j/7. 
 
La pollution de l’air intérieur est multiforme et présente en permanence. Ses effets sont aujourd’hui bien 
connus et sont à l’origine d’allergies, de maladies infectieuses respiratoires et de maladies 
cardiovasculaires.  
Un ais de mauvaise qualité a aussi un impact sur la perte de concentration des individus et affecte nos 
performances. Certains symptômes comme les maux de tête ou l’irritation des yeux ou de la gorge sont 
très fréquents et peuvent causer absentéisme en particulier dans les bâtiments de plus en plus étanches 
et plus ou moins ventilés. 
 
L’evO2 élimine réellement les polluants chimiques et biologiques, pour assainir l’air 
durablement. 
 
Sept années de R&D ont été nécessaires pour développer et mettre au point la technologie AOP* grâce 
à des partenariats avec AIRBUS et la DGA, l’efficacité a été prouvé grâce à de nombreux tests au sein 
de laboratoires indépendants reconnus. 
 
evO2 est un appareil ultra connecté, qui peut être commandé via une application Bluetooth et 
maintenu à distance via réseau WiFi ou LoRa.La maintenance à distance permet de n’avoir rien à gérer 
sur place. L’équipe de maintenance d’evO2 peut tout contrôler et s’assurer du bon fonctionnement de 
l’appareil. 
evO2 est simple d’utilisation, sans formation, ni surveillance pour utilisateur. 

 
L’evO2 a été conçu pour fonctionner 24h/24 et 7j/7, pour un air constamment le plus pur possible 
dans l’espace équipé. Dans ces conditions, il ne nécessite qu’une seule maintenance annuelle. 
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MICROPOLE GROUPE – Géraldine ALLAIRE 
Tél. +33(0)1 74 18 74 18/74 98 – Fax. +33 (0)1 74 18 74 00 
e-mail : info@micropole.com - movincity@micropole.com – gallaire@micropole.com – web :  
www.micropole.com 
 
Produits et services présentés :  
 

MOVIN’CITY  
Des solutions digitales permettant de répondre 
aux enjeux de la mobilité, de la valorisation du 
territoire et des infrastructures publiques ou 
touristiques.  
Dès aujourd'hui et dans les années à venir, les 
collectivités doivent réinventer leurs modèles 
pour répondre à des changements d'usagers 
(augmentation de la population, congestion du 
trafic, tourisme de proximité…).  
 
Avec 4 000 000 d'usagers potentiels de ses 
solutions, Micropole édite la solution Movin'City 
pour proposer son expérience et fournir des 
solutions packagées pour les autorités 
organisatrices de transports et institutions 
publiques 
 

DES MODES, DES USAGES ET DES SOLUTIONS 
 
Depuis un mobile ou un desktop, offrez à vos 
usagers la capacité d'exploiter vos réseaux de 
transport en commun à travers l'intégration 
de solutions de gestion de contenu, de 
solutions cartographiques, d'implémentation de vos 
outils de calcul d’itinéraire, d’information trafic et 
d'abonnement en ligne. 
Les équipes métiers comme les équipes marketing 
pourront prendre la main en autonomie totale pour 
transmettre la meilleure information usager 
Les cibles de l’outil sont les autorités organisatrices 
de transport, les collectivités et les structures 
privées.  
Déplacez-vous, votre réseau est connecté. 
Gérez vos lignes favorites en suivant vos 
consommations et abonnements au sein de votre 
espace privé. 

 
  

mailto:info@micropole.com
mailto:movincity@micropole.com
http://www.micropole.com/


NOKIA 
Tél. +33 762750338 
e-mail : Oumaima.Zouitni@nuvias.com – web : www.nuvias.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Nous créons les technologies pour connecter le monde. Fort des capacités de recherche et d'innovation 
de Nokia Bell Labs, nous mettons à disposition des fournisseurs de services de communication, 
gouvernements, grandes entreprises et utilisateurs finaux, le portefeuille de produits, services et 
licences le plus complet du marché. 
Nous adhérons aux normes d'éthique les plus élevées lorsque nous créons une technologie avec un 
objectif social, de qualité et d'intégrité. Nokia déploie les infrastructures pour la 5G et l'Internet des 
Objets et façonne l'avenir des technologies afin de transformer l'expérience des utilisateurs. 
 
Innovation en France  
 
Nokia dispose d’un fort ancrage technologique en France qui repose à la fois sur des équipes de 
Recherche et Développement de pointe et des liens très forts avec l’écosystème numérique français. 
Les campus de Paris-Saclay (91) et de Lannion (22) hébergent des centres de compétences mondiaux 
dans les domaines clés de la 5G, de la cyber sécurité et de l’internet des objets.  
Les Nokia Bell Labs dessinent l’avenir des télécommunications et des réseaux dans le monde. 
Ils sont à l’origine de découvertes majeures qui ont révolutionné le monde des 
télécommunications. 
Ces innovations de rupture ont déjà été récompensées par 8 prix Nobel. 
En France, les travaux de recherche sont axés sur la transmission optique, les algorithmes, la 
virtualisation des réseaux, les analyses de données, les mathématiques des réseaux complexes. 
 
La Solution Smart WiFi  
 
La solution Nokia AirScale Wi-Fi, a été conçu pour simplifier le déploiement et la gestion d’un service 
Wi-Fi de qualité, grâce à : 

• Des points d’accès Wi-Fi à l’état de l’art, bénéficiant de l’expertise Nokia dans le domaine des 
communications mobiles. Compacts, discrets et prêts à l’emploie, ils sont faciles à déployer et 
s’intègrent aisément dans votre environnement urbain. 

• Des services d’exploitation et de gestion de votre infrastructure Wi-Fi, avec une tarification à 
l’usage. Cela permet de répondre aux besoins des villes qui ne souhaitent pas gérer elles-mêmes leur 
infrastructure Wi-Fi, et offre une meilleure visibilité sur vos coûts d’exploitation. 

• La possibilité d’opter pour un contrôleur sur site, ce qui permet une intégration aisée dans votre 
système IT existant. 
 
Avec Nokia AirScale Wi-Fi, vous pouvez vous concentrer sur vos priorités principales sans avoir à 
consacrer du temps, de l'argent et des ressources au déploiement et à la gestion de votre propre réseau 
Wi-Fi. 
  



OPENDATASOFT – Geoffroy LADONNE 
Tél. (+33) 6.31.55.39.51 
e-mail : geoffroy.ladonne@opendatasoft.com – web : www.opendatasoft.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
OpenDataSoft est aujourd’hui leader européen des plateformes conçues pour l’ouverture, le 
partage et la réutilisation des données pour tout type d’organisations, publiques et privées.  
 
OpenDataSoft offre aux villes, aux entreprises et à leurs partenaires une plateforme prête à l’emploi 
pour gérer le partage et la diffusion des données, et démocratiser leur accès auprès du plus grand 
nombre (via des visualisations, des cartes, et des APIs).  
 
L'interface de notre plateforme a vocation à être utilisé par les métiers pour les métiers.  
 
Nous aidons les territoires à conduire activement leur démarche Smart City, à répondre aux enjeux de 
mobilité, en leur permettant d’extraire la valeur des données issues de leurs équipements et objets 
connectés. 
 
Nous adressons aussi bien le Secteur Privé que le Public. OpenDataSoft compte plus de 180 clients 
dans 18 pays parmi lesquels la ville de Paris, Bruxelles, la Métropole de Toulouse, la Métropole 
Européenne de Lille, Keolis-Rennes (réseau STAR), Schneider Electric, Engie, Smarteo Water, 
Endetec, Indigo, SNCF, Veolia, Total, Air Liquide, Saint-Gobain. 

 
  

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=105441&check=&SORTBY=1
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QMATIC – Olivier BAERT/Justine SPETER 
Tél. 06 88 43 29 13 
e-mail : Justine.Speter@qmatic.com – web : www.qmatic.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Qmatic est une entreprise de technologie leader mondial des solutions de gestion d’accueil client qui 
maximisent les possibilités de service en face-à-face et intégrant le monde en ligne et le monde 
physique dans les secteurs Commerce, Santé, Finances et Administration.  
 
Orchestra 7 est une plateforme modulable et évolutive. Que vous ayez besoin d’un système de 
gestion de file d’attente simple et ultra fluide ou d’une expérience client complète à la fois digitale et 
physique, intégrée en toute transparence dans vos systèmes existants et fournissant une intelligence 
d’entreprise puissante, Orchestra 7 saura vous accompagner au fil du temps.  
 
Solo : Conçu pour être déployé dans votre organisation, notre système modulable Solo organise les 
files d'attente et fournit de précieuses informations de gestion. Solo est une solution économique, facile 
à installer, qui rationalise et renseigne votre environnement de travail. Elle évolue avec vous, à mesure 
que vos besoins changent. 
  

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=107477&check=&SORTBY=1
http://www.qmatic.fr/


ROBEAU – Thomas SONNEVILLE 
Tél. 07 62 89 45 05 
e-mail : Thomas.sonneville@robeau.tech – web : www.robeau.tech 

 
Produits et services présentés : 

 
• Affichage instantané de la consommation d’eau par point d’eau (robinet, douche, consommation 
globale d’une chambre, d’un étage…), où que vous soyez, sur vos devices (ordinateurs, smartphone, 
tablette…). 
 
• Alertes configurables en temps/volume en cas de comportement anormal de vos robinets : laissés 
ouverts, chasse d’eau qui coule en continu, fuites – cela permet d’agir rapidement et de manière 
localisée afin d’éviter un dégât des eaux important ou un sinistre dans votre propriété. 
 
• Consolidation des données recueillies par jour, semaine, mois, année, de manière à suivre 
l’évolution et d’agir aux bons endroits en comprenant comment et où est consommée l’eau. 
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SOGELINK - Laurine MORO-GARCIA 
Tél. 04.37.69.70.67  
e-mail : market@sogelink.fr – web :www.sogelink.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Scodify : Scodify automatise l’intégration des plans de réseaux au format AutoCAD, DWG, DXF ou 
Microstation DGN dans les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG). Solution clé en main en 
mode SaaS, Scodify analyse, comprend et transforme n’importe quel plan de chantier en des données 
uniformisées et compatibles avec n’importe quel SIG (ArcGIS, ELYX, QGIS, IMARES, ...). 
 
DICT.fr : Première solution Cloud de dématérialisation des documents de chantiers, DICT.fr 
accompagne les professionnels des Travaux Publics dans leurs démarches réglementaires 
conformément à la loi anti-endommagement des réseaux : gestion des Déclarations de Projet de 
Travaux (DT), Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), Avis de Travaux Urgents 
(ATU), récépissés…  La solution compte aujourd’hui plus de 60 000 utilisateurs. 
 
Amiante360 : Plateforme web intuitive et dynamique, Amiante360 permet de simplifier les démarches 
liées à l’amiante dans les bâtiments et d’encadrer les échanges entre les différents intervenants 
(propriétaires, opérateurs de repérage, entreprises de travaux institutionnels, …). Amiante360 intervient 
à chaque étape du processus de prévention du risque jusqu’à la réalisation des travaux éventuellement 
nécessaires (gestion, suivi, ...). 
 
Littéralis : La rédaction des arrêtés de circulation, de stationnement, des permissions de voirie et des 
permis de stationnement, nécessite une connaissance approfondie et sans cesse actualisée des textes 
réglementaires en vigueur.  La gamme Littéralis, permet aux collectivités de conserver la maîtrise du 
domaine public : rédaction facilitée des actes réglementaires liés aux polices de circulation et de 
conservation, recensement et coordination des travaux et des évènements, cartographie de l’ensemble 
des interventions 
 
Sherpa : Sherpa apporte une contribution innovante aux problématiques majeures de la signalisation. 
La suite Sherpa comprend 3 logiciels métiers répondant aux attentes des collectivités avec : 
> Sherpa Schéma Directeur : études de schémas directeurs de jalonnement 
> Sherpa Projet de Définition : conception et dimensionnement des ensembles de signalisation 
> Sherpa Gestion : gestion du patrimoine de signalisation verticale et des itinéraires 
 
En 18 ans, Sogelink est devenu un éditeur de logiciels incontournable dans l’univers du BTP. 
 
Le Groupe propose une offre unique de solutions dédiées à la gestion intelligente, numérique et 
collaborative des données 2D, 3D, 4D des chantiers et des infrastructures. 
Sogelink révolutionne ainsi les usages grâce à : 
 
> Des solutions logicielles et Cloud aux synergies fortes, permettant d’optimiser les process métiers des 
acteurs du secteur à chaque étape ; 
 
> Des plateformes d’échanges de flux à très grande échelle, visant à simplifier la gestion de documents 
réglementaires et le partage d’informations en temps réel ; 
 
> Des solutions cartographiques précises et innovantes facilitant le traitement et l’exploitation de 
données structurées ; 
 
> Des solutions mobiles pour répondre aux besoins transverses et métiers sur le terrain. 
Dirigé par Ignace Vantorre, Président-Fondateur et Fatima Berral, Directeur général, le Groupe qui 
emploie 160 collaborateurs a réalisé plus de 35M€ de chiffre d’affaires en 2017. 
 
  



SOGETREL – Thibault BOULLE/Romain COLAGRANGE 
Tél.  01 41 17 42 42 – Fax. 01 49 12 97 57 
e-mail : romain.colagrande@sogetrel.fr – web : www.sogetrel.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Le Groupe Sogetrel est un acteur majeur dans l’intégration de réseaux et de systèmes de 
communication pour l’irrigation numérique des territoires.  
Depuis plusieurs années, Sogetrel met en avant une approche pragmatique de la Smart City basée 
sur les usages et l’optimisation des réseaux de fibre et vidéoprotection déployés par les collectivités 
avec 4 objectifs majeurs : rendre les villes plus à l’écoute de leurs citoyens, plus sûres, plus fluides, et 
plus propres, grâce aux 4 modules et briques complémentaires de l’offre So’Cities. 
 

Avec l’application mobile So Touch, les collectivités disposent d’un 
canal de communication direct avec leurs administrés. Les 
signalements réalisés par les citoyens permettent de cartographier 
les éventuels dysfonctionnements pour fluidifier les échanges avec 
les usagers et valoriser l’action des services. Grâce aux 
notifications, sondages et boîtes à idées, il est possible d’apporter et 
d’échanger de l’information locale et interactive avec les riverains. 
Surtout, cette application est compatible avec les autres modules 
So’Cities pour faire du citoyen le cœur de la Smart City. 

 
Le Centre de Supervision Unifié de So Secure a pour objectif d’améliorer la sûreté de la ville grâce 
à des solutions de vidéoprotection, contrôle d’accès, analyse vidéo et outils d’alerte de type PPMS, En 
s’appuyant sur l’architecture de caméra déjà existante, nos clients bénéficient d’un réseau de capteurs 
permettant une meilleure réactivité des services en cas d’incident. 
 
Les outils So Park facilitent le stationnement et fluidifient la circulation en guidant les automobilistes 
vers les zones les moins saturées. Les temps de déplacement et de contrôle des agents sont eux aussi 
optimisés, en utilisant notamment la vidéoprotection ou de caméras embarquées à l’intérieur des 
véhicules. 
 
Les capteurs So Grid, visent à rendre les villes plus propres en mesurant la consommation 
énergétique des bâtiments et en analysant les possibles nuisances environnementales (nuisances 
sonores, pollution). Des notifications sont envoyées directement aux citoyens en cas de situation à 
risque de type crue ou verglas, et pour communiquer sur l’amélioration de la qualité de vie en ville.  
 
A travers cette palette d’outils simples et rapides à déployer, Sogetrel accompagne ses clients 
collectivités sur des projets Smart City concrets dotés d’une réalité économique forte. En un mot, 
avec les offres So’Cities du groupe Sogetrel, facilitez-vous la ville ! 
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SUNNY SHARK – Emmanuel QUILICHINI 
Tél.  02 62 37 14 42/06 92 24 18 21 
e-mail : eq@sunnyshark.com - web : sunnyshark.com 
 
Produits et services présentés : 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
Principe de raccordement du dispositif d’optimisation (SSK-O)  
 
1) L’optimisation du chauffage de l’eau des piscines collectives (SSK-O) 
- Nous proposons une solution d’optimisation auto-adaptative qui réduit le coût du chauffage de 
l’eau des piscines collectives (centres nautiques, hôtels, campings, etc.).  
Son principe consiste à commander intelligemment les appareils de chauffage existants, de 
manière non intrusive et pour un faible coût d’investissement.  
Tout en respectant les objectifs de confort définis par l’exploitant, notre box de communication (coffret 
de contrôle) interagit avec les appareils de chauffage pour utiliser au mieux les sources d’énergie 
disponibles et réduire les coûts d’exploitation. 
Nous utilisons notamment l’inertie thermique de l’eau et des capacités d’apprentissage automatique 
pour réaliser cette optimisation, qui peut réduire le coût du chauffage de l’ordre de 15 à 30% des coûts 
de chauffage, suivant les conditions d’exploitation. 
- L’intégration de plusieurs sites équipés dans un réseau de distribution d’énergie intelligent 
(électrique, de chaleur ou de gaz) contribue à mieux intégrer l’intermittence de production de 
certaines sources renouvelables et à limiter les pics de consommation aux heures de pointe. 
- Outre la diminution du coût du chauffage de l’eau, notre solution permet également une 
meilleure maitrise d’exploitation par l’identification d’anomalies : évènements ou évolution 
progressive non conformes au fonctionnement normal. 
2) Le monitoring intelligent des piscines et centres nautiques (SSK-M) 
- Nous proposons également un service de monitoring dédié aux piscines collectives et centres 
nautiques, indépendamment de notre service d’optimisation du chauffage. 
Il permet d’afficher à distance les principales données techniques relatives à l’installation (température 
de l’eau, niveaux, état de fonctionnement des pompes de filtration, débits, pressions, chimie, etc.) mais 
également d’identifier automatiquement des anomalies de fonctionnement d’origine techniques 
ou humaines. 
Ainsi, au-delà des anomalies triviales (alarmes simples, absence tension, etc.) qui sont classiquement 
remontées, il permet de détecter des fuites, des surconsommations d’eau ou d’énergie, des oublis de 
nettoyage de filtre ou de mise en place de couverture, etc. 
- Cette automatisation de la détection d’anomalies permet à un gestionnaire centralisé de suivre 
plus efficacement ses différents sites en étant notifié en temps réel des incidents et dérives détectés.  
En effet, certains évènements et dérives d’exploitation peuvent être source de forts surcoûts 
d’exploitation s’ils ne sont pas rapidement traités.  
- Notre box de communication permet d’accéder à ce service même en l’absence de GTC ou 
SCADA préexistante sur le site. 
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TROTTIX – Arnaud LACREUSE-Fabrice DATTILES 
Tél. 04 42 73 74 68   
e-mail :  contact@trottix.com – e-mail : https://www.trottix.com/gamme-professionnelle  
 
Produits et services présentés : 

 

Spécialiste de la mobilité électrique légère, la société TROTTIX a conçu et imaginé une solution de 
transport écologique qui allie technicité, design et qualité. 
Plusieurs années nous ont permis de développer ce concept en apportant, à chaque étape, des 
améliorations techniques. Le design s’épure et la machine gagne en technicité et performance. 
Les trottinettes électriques TROTTIX répondent à des problématiques telles que l’optimisation des 
déplacements, l’amélioration de la productivité, la sécurité ou encore l’offre client. 
Les trottinettes électriques TROTTIX représentent la solution éco-mobilité pour les collectivités 
et professionnels exigeants qui associent mobilité, performances et services. 
 
TROTTIX constructeur français de trottinettes électriques, présentera sur son stand sa gamme de 
trottinettes dédiées aux collectivités et professionnels désireux de trouver une alternative à leurs modes 
de déplacement.  
Véritable mode de transport, conçue et fabriquée en France, notre gamme de trottinette rigide ou pliante, 
est parfaitement adaptée aux problématiques des collectivités et entreprises en terme de gestion de 
mobilité.  
Mode alternatif ou complémentaire dans le cadre de l’élaboration des plans de mobilité, gestion du 
dernier kilomètre, déplacements sur sites étendus ou encore prise en compte du bien-être des salariés 
dans le cadre d’une politique RSE, la gamme et les services TROTTIX Business sont la solution 
professionnelle. 
 
TROTTIX-TXR, LA TROTTINETTE               
NON PLIANTE 

TROTTIX-TXE, UNE CONCEPTION EXCLUSIVE 
AU SERVICE DES ENTREPRISES 

                               
L’usage simplifié de la mobilité 

 

            Un 
produit durable et évolutif 

Made in France & Certification CE 
Nos trottinettes électriques, dont la conception a été totalement réalisée par TROTTIX, sont assemblées 
dans nos ateliers en France par une équipe de spécialistes. Nous maîtrisons chaque étape de notre 
process de fabrication et pouvons ainsi répondre aux attentes des professionnels les plus exigeants. 
Afin de garantir qualité et sécurité, nos trottinettes électriques ont subi une batterie de tests très 
contraignants par un organisme français, tests faisant référence à un grand nombre de normes en 
vigueur. 
 
Service de proximité  
Nous garantissons un SAV performant et de qualité assurant la longévité des machines à l’aide de 
pièces d’origine TROTTIX.  
Le SAV TROTTIX est un service alliant proximité et professionnalisme.  
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VDSYS - Coraline PETIT  
Tél : +33 (0)4 94 42 16 85/06 16 84 31 47  
e-mail : coraline.petit@vdsys.fr - web :  : www.vdsys.fr 
  
Produits et services présentés : 
 
Créé en 2011, VDSYS est l’aboutissement de plus de 20 années d’expérience dans les domaines de la 
sécurité, des télécoms et des réseaux informatiques. Notre entreprise a basé sa réussite sur des valeurs 
essentielles telles que le partage, l’innovation, la performance et l’évolution. Nos produits respectueux 
de l’environnement, de fabrication française, à la pointe de la technologie, et en constante évolution 
nous ont permis de pérenniser notre entreprise. 
 
Aujourd’hui notre ambition est le développement de VDSYS à l’échelle européenne et notre 
philosophie : « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».  
VDSYS, fabricant français de systèmes de transmission radio numérique professionnel au 
savoir-faire reconnu, a su s’imposer comme le leader français sur le marché de la transmission radio 
pour le domaine de la vidéo protection urbaine. VDSYS présentera sur le salon la Vigicam, une caméra 
de vidéosurveillance mobile et autonome, dédiée à la protection urbaine et industrielle. Une solution 
compacte et sécurisée qui regroupe : une caméra, un enregistreur, un logiciel de gestion, une 
alimentation secourue sur éclairage public, et une transmission en réseau 3g/4g, en un seul élément 
design. 
 
Les solutions Radio VDSYS sont conformes à la dernière législation RED (directive européenne 
2014/53/UE). Le déploiement est facilité grâce aux pré-paramétrages de tous nos équipements et des 
outils d’aide à la mise en service fournis. Une gamme de solutions complète offrant des débits utiles de 
15 à 860 Mbps avec une latence inférieure à 3 ms même après plusieurs rebonds. Des architectures 
adaptées aux exigences spécifiques de chaque site : point à point, point à multipoints, réseau maillé, 
sécurisation des liens (Mesh, STP, (R)STP). Évolution permanente de nos systèmes de transmission 
pour garantir une parfaite conformité aux directives de l’ARCEP, ainsi qu’aux exigences de l’installateur 
pour la sécurité des personnes et la satisfaction du client final. Une interface utilisateur graphique 
complète, simple et très intuitive, créée en adéquation avec les attentes des clients et en constante 
évolution. 
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VMWARE – Arnaud CLEMENT 
Tél. (06) 30 10 16 05 
e-mail : arnaud.clement@techdata.com 
 
Produits et services présentés :  
 
VMware favorise l’autonomie des employés et l’adoption d’une sécurité prédictive grâce au premier 
espace numérique de travail intelligent 
 
Workspace ONE Intelligence offre des capacités intégrées d’analyse et d’automatisation  
 
Workspace ONE Trust Network propose une approche moderne quant à la sécurité des espaces 
numériques de travail  
 
Le nouveau Workspace ONE AirLift simplifie la transition vers une gestion moderne de Windows 
10 
 
VMware, Inc. (NYSE : VMW), leader de l’innovation en matière de logiciels d’entreprise, présente des 
nouveautés faisant de son offre Workspace ONE la première et la seule plateforme de gestion 
d’environnements de travail orientée données à améliorer l’expérience proposée aux utilisateurs, et à 
adopter une approche prédictive et non périmétrique en matière de sécurité. 
 
Actuellement disponible dans le monde entier, le nouveau service Cloud Workspace ONE 
Intelligence intégré à la plateforme propose des fonctionnalités uniques d’agrégation et de 
corrélation des données provenant des utilisateurs, des applications, des réseaux et des terminaux.  
 
En outre, VMware lance également Workspace ONE Trust Network, qui associe les données et 
capacités d’analyse de Workspace ONE à un nouveau réseau de solutions de sécurité issues de 
partenaires experts dans ce domaine, afin de permettre l’adoption d’une approche prédictive et 
automatisée.  
 
Enfin, l’éditeur présente Workspace ONE AirLift, une nouvelle technologie de cogestion des 
appareils Windows 10 qui permettra aux organisations de moderniser leur gestion des cycles de 
vie des PC (PCLM).  
 
« Les employés sont au cœur de toute transformation numérique. Cependant, en leur fournissant les 
outils nécessaires pour augmenter leur productivité, les entreprises se retrouvent confrontées à une 
complexité opérationnelle accrue et à davantage de cybermenaces à mesure que les applications, 
périphériques et réseaux prolifèrent et que le périmètre de sécurité s’estompe », explique Sumit 
Dhawan, vice-président sénior et directeur général de la division EUC chez VMware. « Notre nouvelle 
plateforme d’administration d’environnements de travail intelligente et notre écosystème de partenaires 
aident nos clients à tirer parti d’informations approfondies, de capacités d’automatisation et d’une 
sécurité prédictive. Ils peuvent ainsi simplifier leurs opérations, et détecter et gérer les menaces, tout 
en proposant la meilleure expérience utilisateur possible. » 
 
Un nouvel espace numérique de travail intelligent 
L’information est la base de toute entreprise intelligente, automatisée et sécurisée. Jusqu’à aujourd’hui, 
les organisations ont peiné à dégager une visibilité sur l’ensemble de leurs utilisateurs finaux, appareils 
et applications en raison de la dissémination des données entre leurs différents systèmes et outils. Ce 
manque de visibilité contribue à appauvrir l’expérience utilisateur, augmente les coûts opérationnels, et 
les empêche de mettre en place les contrôles de sécurité adéquats. 
 
Workspace ONE Intelligence est disponible dans le monde entier et inclus dans la nouvelle offre 
Workspace ONE Enterprise. Horizon Cloud on Azure VDI sera disponible dans plus de 40 régions 
du monde entier au 2e trimestre de l’exercice 2019 de VMware 
 
  

mailto:arnaud.clement@techdata.com


WI6LABS – Ulrich ROUSSEAU 
Tél. +33 7 77 30 82 94 
e-mail : ulrich.rousseau@wi6labs.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Wi6Labs, est une société spécialiste des nouvelles technologies de l’Internet des Objets. Elle a été 
créée en 2014 et compte actuellement 12 personnes à son effectif. Membre de l’alliance LoRa® depuis 
2015, Wi6Labs est spécialisée dans le déploiement et le maintien en conditions opérationnelles 
de solutions de réseau privé sans fil, basse consommation et longue portée pour la smart city 
et la smart industrie.  
 
Elle déploie des réseaux privés LoRaWAN en intégrant les différentes briques matérielles et 
logicielles adaptées aux besoins précis de l’usage : 
  

• Sélection de capteurs du commerce et adaptation de capteurs  

• Sélection de passerelles adaptées à l’environnement 

• Utilisation du cœur de réseau Wiotys développé par Wi6Labs 
  
Wi6Labs propose une solution innovante pour mettre à disposition de ses clients des 
indicateurs temps réels contribuant à l’amélioration de process métiers et la création de 
nouveaux services. 
 
La solution proposée est éprouvée et déployée chez plusieurs clients. Elle s’appuie d’une part sur la 
fourniture et le déploiement d’une solution complète de réseau de capteurs sans fil centralisé nommé 
Wiotys. Wiotys est une solution logicielle permettant de déployer, superviser et opérer des réseaux de 
capteurs sans fil. 
 
Nous supportons une large gamme de produits et prestations qui permettent de répondre aux 
attentes  en terme de  maîtrise de l’énergie  et d’en étendre les perspectives. Notre solution intègre les 
dimensions suivantes : 
 
·        Sécurité et confidentialité : sécurité assurée de bout en bout depuis le capteur jusqu’à 
l’exposition des API en intégrant des systèmes de confidentialité, d’intégrité et d’authentification. Les 
données sont hébergées sur la plateforme applicative du client.  
 
·        Souplesse : la possibilité d’intégrer n’importe quel type de capteur LoRaWAN provenant de toutes 
les marques du commerce. 
 
·        Scalabilité et évolutivité : la possibilité de supporter des centaines de milliers de capteurs sur 
une même architecture centralisée. En pratique, la possibilité de supporter la réception et le traitement 
de plus de 150 messages par seconde par instance de network server. 
 
·        Support et service : formation assurée et maintien en condition opérationnelle post-déploiement. 
Garantie de temps d’intervention et de temps de rétablissement à discuter selon les besoins. 
 
·        Centralisé : l’intégration et l’agrégation des données est simplifiée par rapport à une solution 
décentralisée.  
 
Nous proposons enfin une méthode de déploiement éprouvée et des prestations 
d’accompagnement et de formation. 
 
Wiotys permet de délivrer le bon indicateur à la bonne personne et au bon moment pour des applications 
smart city et smart industry. 
  

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=108552&check=&SORTBY=1


ZE-WATT – Eric GAIGNEUX 
Tél. 06 84 50 14 98  
e-mal :eric.gaigneux@ze-watt.com – web : www.ze-watt.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Ze-Watt, le spécialiste de la recharge en entreprise 
Ze-Watt propose aux entreprises un service de recharge clé en main pour les véhicules électriques 
sur le lieu de travail : véhicules de flotte, d’auto partage, de fonction ou véhicules personnels des 
collaborateurs.  
 
Les entreprises confient à Ze-Watt l’ensemble de la prestation IRVE* et bénéficient d’un 
interlocuteur unique : 
 
- Bornes : fabrication, raccordement électrique, pose, maintenance préventive et curative 
- Supervision à distance : contrôle des accès, gestion des inscriptions, hotline usagers, Espaces 
Managers et Usagers en ligne, tableaux de bords dont remontées d’information RSE, facturation. 
- Paiements 
 
*Infrastructure de recharge pour véhicules électriques 

 
– 
 
 
 
  

CONTINENTAL  - sites deToulouse, Foix, Rambouillet 

19 points de charges de 7 kW  

 

Caudalie – Gidy (Orléans) 

37 points de charge de 3.7 et 22 kW,  

dont 1 borne visiteur ci-joint 

 



VI – ILS PARTICIPENT 
 

A PLUS SYSTEME AUTOMATION  G4 

A3IP  H2 

ACTU-ENVIRONNEMENT.COM  Kiosque 

ADM 21 H1-H3 

AIRWATCH  H5-H7 

LUMNI LPT H27 

ANTIOTE  H19 

ATIM  H2 

AXIANS  G26 

BATIACTU Partenaire 

BH TECHNOLOGIES Speaker 
conferenc
e 

CAP'TRONIC - JESSICA  H2 

CFI  H5-H7 

CITYLONE  F2 

CLIMATE CITY H8 

COMMEND  G10 

CREDO  H6-H8 

DARKTRACE G24 

DEKIMO  H2 

DEL LA DISTRIBUTION 
ELECTRONIQUE  

G26 

DELL EMC H5-H7 

EATON  H25 

EBDS  G9 

ECOMESURE  H2 

ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE Kiosque 

EOLANE H30 

ERCOGENER  H2 

EXTREME NETWORKS  G18 

GRDF  H17 

IDEMIA  G26 

IFOTEC H8bis 

KAZEKO H2 

KERLINK G16 

LE LIEN MULTIMEDIA  Partenaire 

LE NOUVEL ECONOMISTE Kiosque 

MERCATE H2 

MICROPOLE  Sponsor 

NET FACTORY H28 

NISSAN  H30 

NOKIA  H5-H7 

O-CELL  B16 

OPENDATASOFT G21 

QMATIC  H5-H7 

QUALIFELEC Partenaire 

RADEOCOM E9 

RESEAU DURABLE  Partenaire 

ROBEAU  H12 

SIERRA WIRELESS G16 

SMARTINSIGHTS - INTELLING  Partenaire 

SOGELINK  G14 

SOGETREL  H23 

SPHINX CONNECT  G16 

STEREOLABS  H2 

SUNNY SHARK  H26 

TROTTIX  H2 

UP LE MAG Partenaire 

VALEUR ENERGIE  Kiosque 

VDSYS G20 

VMWARE  H5-H7 

WI6LABS H10 

ZEWATT H06 

 

 


