
 
 

CAP'TRONIC partenaire des salons autour des Objets Connectés 
MtoM/Embedded Systems & Iot World à Paris et SIdO à Lyon 

 
Afin d’accompagner les PME dans leur conquête de nouvelles parts de marché en faisant 

de l’électronique et du logiciel le levier concurrentiel indispensable à leur croissance. 
 
Le 16 mars 2016 – Animations de conférences, conseils et recommandations pour bien  
conduire et réussir ses projets, échanges sur les retours d’expériences… CAP’TRONIC 
toujours au plus proche des entreprises lors des salons MtoM & Objets 
Connectés/Embedded Systems et IoT World à Paris et du salon SIdO à Lyon.  
 
MtoM & Objets Connectés/Embedded Systems/IoT world : Accompagnement et Retours 
d’Expériences 
Destinés à tous ceux qui cherchent à concevoir un monde connecté, les salons MtoM & 
Objets Connectés / Embedded Systems et IoT World se dérouleront les 23 et 24 mars, Porte 
de Versailles à Paris. 
Avec la participation de Bpifrance et de la Douane, CAP’TRONIC et l’ASPROM (Association 
pour la Promotion des Technologies Innovantes), en partenariat avec BUSINESS France et 
l’INPI, proposent une demi-journée, le 24 mars, consacrée à la présentation des innovations 
technologiques et retours d’expériences des start-up qui se sont distinguées sur l’édition du 
CES 2016. Cet événement sera complété par des interventions permettant de comprendre 
les tendances vues au CES 2016 et de se préparer pour l’édition 2017. 
- Le pavillon France du CES 2016 : retour d’expérience - Business France à 9h30  
- Comment développer sa stratégie douanière post-CES - Douanes Françaises à 10h00 
- Comment préparer la protection industrielle – INPI, à 10h15 
- Bpifrance et sa présence internationale – Bpifrance, à 10h30 
- Les tendances technologiques – EDF, à 10h45 
- Présentation et partage d’expériences de Start-Up, Scale-Up et PME présentes au CES 2016 
(3DSOUNDLABS, C-WAY, DRUST, EMIOTA, PLUSSH, SLOWCONTROL, WEZZOO…), à 11h10. 
Inscriptions  
 

En parallèle de cet événement, CAP’TRONIC sera également présent sur le stand B15 du 
salon MtoM & Objets Connectés et Embedded Systems et sur le stand D35 du salon IoT 
World pendant toute la durée de ces salons afin d’apporter expertise et conseils aux 
entrepreneurs ou tout visiteur intéressé par le programme CAP’TRONIC. 
 
SiDO : Information et Tables rondes 
Showroom professionnel dédié à l’Internet des Objets, SIdO se tiendra les mercredi 6 & jeudi 
7 avril 2016 à la Cité Internationale de Lyon. Son objectif : fédérer l’éco-système de l’IdO en 
France et en Europe, pour accompagner les entreprises à penser les usages de demain et à 
faire de l’Internet des Objets, une réalité économique. 
CAP’TRONIC sera présent sur son espace de démonstration afin de permettre aux 
entrepreneurs de mieux visualiser les usages en B2B et B2C de produits connectés, et de 
rencontrer et échanger avec les Ingénieurs Conseil CAP’TRONIC. L’occasion de bénéficier de 

http://www.salons-solutions-electroniques.com/info_event/179/les-startup-francaises-presentes-au-consumer-electronics-show---retour-d%E2%80%99experience.html#top_centre


  

 

retours d’expérience précieux et du soutien financier de l’Etat pour optimiser la mise œuvre 
de systèmes électroniques et de logiciel embarqué dans leurs produits connectés.  
Les ingénieurs CAP’TRONIC animeront également plusieurs tables rondes portant sur les 
technologies de l’IoT et leurs usages. Des réponses pour aider les entreprises à prendre le 
virage des objets connectés ou à identifier les solutions réalistes et adaptées pour leurs 
projets :  
- Industrial IoT : étapes clés et méthodo de la réussite, le 6 avril à 10h45  
- Large scale projects / industrialisation : de l’idée d’usage au produit industrialisable, le 6 
avril à 10h45 
- Solutions de connectivité : Quels protocoles radio bas débit pour l’IoT ?, le 6 avril à 11h45  
- Solutions de connectivité : Panorama des solutions et expériences de déploiement, le 7 
avril à 10h45 
- Sécurisation des systèmes connectés : quelles bonnes pratiques ? le 7 avril à 11h45 
- Logistics & supply chain : quels nouveaux services et opportunités commerciales ? le 7 avril 
à 11h45 
- Quelles réponses des grands industriels européens au déploiement généralisé de l'IoT ? le 7 
avril à 14h15 
Inscriptions aux conférences 
 
A propos de CAP’TRONIC 
Fondée par le CEA et Bpifrance, et financée par le ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, 
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 2015, 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 le levier concurrentiel indispensable à leur croissance.  
www.captronic.fr 
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