
Planning de la journée

09h15 : Accueil des participants

09h30 - 11h00 :  Benchmark de l’écosystème IOT en 
France : Quelles technologies et quels acteurs pour 
votre projet : analyse et comparatifs. Retour d’expé-
riences  de 20+ projets IoT sur les 2 dernières années
 
Pause

11h10 - 12h00 : Présentation de 2 exemples indus-
triels de projets IoT avec retour d’expérience sur l’im-
plémentation et le déploiement.

12h00 - 13h30 : Déjeuner de networking & présenta-
tion d’application IOT : Retour d’expérience par deux 
startups.

13h30 - 15h30 :  Études de 3 cas de déploiements de 
solutions IOT : 
- Quel a été le business case initial ?
- Quel a été la solution technique mise en oeuvre ?
- Quel a été le ROI constaté après déploiement ? 
- Analyse des points durs a posteriori.

Pause 

15h40 - 16h30 : Bilan & questions ouvertes.

16h30 : Networking et démonstrations 
d’applications IoT

Nos formations à Paris

Dates :
13/09/2018 de 9h30 à 16h30
04/10/2018 de 9h30 à 16h30
08/11/2018 de 9h30 à 16h30
06/12/2018  de 9h30 à 16h30

Lieu : IOTBOX Chez Matters,Deuxième 
étage 10 rue Faubourg Poissonnière, 75010 
Paris.

Nos formations à Toulouse

Dates :
11/10/2018
15/11/2018
06/12/2018

Lieu : IOT VALLEY 2, 231 rue PIERRE ET MA-
RIE CURIE, LABEGE, Midi-Pyrénées, 31670

Formateur IOT

Ancien président d’une start up de l’IOT VALLEY, 
Mathieu réalise des solutions IOT et conseille des 
groupes du CAC40 sur la stratégie de mise en 

oeuvre de l’IOT.

Prix de la formation*: 750€ HT/pers

* ANOVRA est prestataire de formation déclaré. 
Les frais liés à votre formation peuvent être pris en 
charge par votre OPCA.

Informations 

Pour vous inscrire :   
Mathieu Sacrispeyre 

mathieu.sacrispeyre@anovra.com

Formation en partenariat avec IOTBOX 
(iotbox.fr)

Étude de cas et analyse de retour sur investissement pour 
des cas concrets.

FORMATION :  Démystifier l’IOT, du capteur 
à l’application, benchmark des 
technologies existantes.


