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Avec  le sou�en de :

LA RÉFÉRENCE
DES OBJETS
CONNECTÉS
PROFESSIONNELS

129
adhérents

19
événements

10
ans d’experse

dans les technologies
digitales

180
professionnels

et étudiants
formés

14 474
professionnels
quali�és dans

l’IoT

7 926
Un réseau de

sociétés

Connectwave vous accompagne dans vos projets IoT
Promo�on, anima�on de l’écosystème, accompagnement projets, exper�se...

* Adhérents 2017/2018
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La Coque, le centre de démonstration
du Numérique d’Aix-Marseille

Connectwave, la réponse à vos besoins IoT

Un rôle clé dans la normalisation RFID

27 démonstra�ons d’usages dans les Objets Connectés Professionnels

Des démonstra�ons IoT sur des marchés en plein essor

1 200
professionnels présents
à l’inaugura�on

  Présidence du Comité Européen de Normalisation des techniques d’identification automatiques (CEN TC225)

  Présidence des Comités Français de normalisation RFID et IoT (AFNOR)

  Accompagnement du groupe Michelin sur la normalisation RFID dans les pneumatiques

  Harmonisation des fréquences RFID UHF Europe Commission Européenne / ETSI

  Autorité d’Enregistrement de la norme européenne sur les évaluations d’impact sur la vie privée (PIA) des   
 applications RFID

  Un lieu d’animation et de synergies de l’écosystème d’Aix-Marseille French Tech

  Un espace d’immersion dédié aux Objets Connectés mis en œuvre par Connectwave

  Un auditorium BIM / CIM initié par Euroméditerranée

L’inauguration de La Coque s’est tenue le 1er décembre 2017 en plein cœur du nouveau 
quartier d’affaires d'Euroméditerranée à Marseille.

Un rayonnement sur 19 événements clés

Un accompagnement technique
et stratégique dans l’IoT

Les journées Open Innovation, de la stratégie vers l’action

Le déploiement de solutions IoT

                 Retour sur la journée Open Innovation

Networking et business sur les événements

  Formation sur l’écosystème, les enjeux et technologies IoT

  Présentation des usages Objets Connectés Professionnels

  Brainstorming IoT adapté aux problématiques-métiers

De l’émergence au déploiement

  Analyse des processus

  Expression du besoin

  Etude de faisabilité

  Rédaction du cahier des charges

  Aide au choix du prestataire

  Accompagnement à la mise en œuvre

2 700
visites en 3 mois
en 2017

12
accompagnements à la mise

en œuvre de solu�ons IoT

25-27/09/2017
A�erwork des
Objets Connectés
avec les leaders
du pneuma�que

07/11/2017
Techdays
d’Avnet Silica :
sécurité et IoT
à l’honneur

Plusieurs millions d’euros
de chi�re d’a�aires pour nos

adhérents o�reurs de solu�ons

Connectwave accélère la transformation digitale des entreprises grâce aux journées Open Innovation. Organisées 
au sein de l’entreprise ou à La Coque, les Journée Open Innovation sensibilisent les professionnels aux usages et à 
l’impact de l’IoT pour améliorer les processus internes et les services proposés aux clients.

Connectwave organise des événements de networking autour de l’IoT où l’on échange en toute convivialité sur 
les valeurs d’usages et les déploiements.

Connectwave anime des espaces Innovation lors d’événements majeurs dans les secteurs clés de l’IoT pour 
promouvoir les objets connectés professionnels.

Créé par :

Soirée Innova¦on

Inaugura¦on

                 Retour sur la journée Open Innovation

 «Les échanges étaient très animés.
 Nous avons ouvert de nouvelles  
 perspectives sur leur problématiques 
 métiers grâce aux objets connectés. 
 Ce partage d’expérience a permis 
d’aborder efficacement toutes les questions de 
l’IoT et a fait émerger naturellement 5 idées de 
POC»

Sébastien Sarnyai, 
Directeur Commercial de Connectwave

 «Cette journée fut une vraie réussite.  
 Nous avons réuni les directions 
 industrielles et supply chain de 
 Solvay Performance Polyamides 
 autour de Connectwave pour mieux 
comprendre l’impact des Objets Connectés dans 
nos processus et imaginer de nouveaux business 
modèles»

Franck Trichet,
BRM Performance Polyamide chez Solvay
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