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Connectwave vous accompagne dans vos projets IoT :
promo�on, anima�on de l’écosystème, consul�ng, exper�se RFID/IoT...



Déployer
vos projets
RFID/IoT

Les usages de l'IoT pour l'industrie et les services
Une Journée Open Innovation organisée dans le cadre de la « Innovation Week ENGIE ».

«Au cours de l’Innovation Week ENGIE, le Groupe a réuni ses collaborateurs à La Coque pour 
une séance de créativité afin d’identifier de nouvelles pistes de développement commercial 
grâce à l’intégration des objets connectés dans son corps business.»

Ludovic Parisot,
Directeur régional Région Sud Corse Monaco chez ENGIE

Transformer
vos processus

grâce à l’IoT

Promouvoir
vos solutions 

RFID/IoT

Vous former
aux Objets
Connectés

Rejoindre
l’écosystème

IoT

La réponse à vos besoins IoT

Les journées Open Innovation : transformer
votre business model grâce aux Objets Connectés

Sécurité, relation citoyenne, qualité de vie : les objets connectés au service de la ville
Une matinée sur les atouts des Objets Connectés pour la Smart City organisée par Orange
et Connectwave à La Coque.

Formation sur
l’écosystème, les enjeux
et les technologies IoT

Zoom sur les cas d’usages
professionnels & industriels

des Objets Connectés

Brainstorming IoT
adapté à vos

problématiques «métiers»

Les journées Open Innovation sont un outil d’accélération de la transformation digitale des entreprises.

Dans quel but ?
Sensibiliser les professionnels aux usages et à l’impact de l’IoT pour

améliorer les processus internes et les services proposés aux clients. 

Où ?

La Coque Sur site

Les temps forts



14 événements dans l’IoT

La Coque : une belle visibilité
pour le showroom de Connectwave

La Coque est un espace d'innovation et d'événements digitaux, vitrine d’Aix-Marseille French Tech. Connectwave 
présente à La Coque un espace d’immersion dans les Objets Connectés Professionnels sur des problématiques 
métiers en pleine mutation :

10 000 visiteurs - 21 démonstrations - 350 événements

Connectwave anime des espaces Innovation lors des événements clés de l’IoT pour promouvoir les usages des 
Objets Connectés Professionnels :

Soutenu par :Porté par :

Des espaces de
démonstrations attractifs

Une visibilité digitale 
renforcée

Des applications IoT
scénarisées

Une logistique
clé en main

La simplification de
la maintenance

L’optimisation des 
processus industriels 

L’accès sécurisé
aux données

La localisation
des biens

L’amélioration de
la traçabilité...



Le rayonnement digital

Le nouveau site web www.connectwave.fr

On parle de Connectwave sur les medias sociaux et dans la presse

1 550
followers

2 210
abonnés

74
newsle�ers

Un nouvel annuaire
regroupant

les acteurs de l’IoT

Une vision des applications 
présentes sur le showroom
La Coque de Connectwave

Une réponse aux attentes de
notre écosystème (responsive web 

design, contenus revisités...)

Des actions de
référencement naturel pour
améliorer la visibilité du site

Une valorisation de
l’expertise et des actualités

de nos adhérents

Une analyse
des marchés clés

dans l’IoT

Hospitalia

CONNECTWAVE,
LE COUTEAU SUISSE
AU SERVICE DES
DÉPLOIEMENTS
DANS LES OBJETS
CONNECTÉS

Les Clés du Digital

CONNECTWAVE,
LIVRE SES
BONNES
PRATIQUES
EN VUE
DU RGPD

Global Security Mag

N. DE GUILLEBON,
CONNECTWAVE
L’IoT DÉSORMAIS
INCONTOURNABLE
DANS L’UNIVERS
INDUSTRIEL



 Démystifier l’IoT, du capteur à l’application, benchmark des technologies existantes.
 Objectif : Fournir des outils concrets aux startups et aux grands groupes.
 Dispensée par : Samir Djendoubi, consultant expert IoT IOTBOX, partenaire de Connectwave

 Formation RFID « aspects techniques et normatifs »
 Objectif : Comprendre les valeurs ajoutées des technologies IoT, distinguer les technologies utilisées
 (RFID, NFC, BLE, Sigfox, Lora…)
 Dispensée par : Claude Tételin, Expert RFID

Nous les accompagnons :

Le déploiement de projets IoT

Pleins feux sur les formations IoT

Chiffres clés

104
adhérents

14
événements

10
ans d’exper�se

dans les technologies
digitales

17
accompagnements

projets

15 575
professionnels
quali�és dans

l’IoT

8 529
un réseau de

sociétés

17 accompagnements à la mise en œuvre de solu�ons IoT

Connectwave propose un accompagnement centré sur le ROI de vos projets :

Accompagnement
à la mise en œuvre des POC /

démonstrateurs / pilotes /
déploiements

1

Analyse
des processus

Etude de
faisabilité

Rédac�on du
cahier des charges

Expression
du besoin

Evalua�on du retour
sur inves�ssement

2

3

4
Di�usion du

cahier des charges

5

6

Analyse des
réponses

Choix des
prestataires

7

8



Nos adhérents

Offreurs

Utilisateurs

Autres partenaires
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c o n t a c t @ c o n n e c t w a v e . f r  -  w w w . c o n n e c t w a v e . f r

Financé par :

6


