29 & 30 Juin 2022 Paris Expo – Porte de Versailles
Pavillon 5.1
Des conférences et tables rondes aux thématiques variées pour une
immersion riche à l’occasion des salons IoT World + MtoM Embedded
Paris, le 16 juin 2022 – Après deux années chamboulées par la crise sanitaire, les événements
d’envergure reprennent progressivement leurs marques pour préparer les saisons prochaines. La
tenue en décalée dans la saison complexifie la donne, en raison de la multiplicité des événements,
mais les, organisateurs, les exposants et les conférenciers ont à cœur de vous proposer des sujets
toujours plus riches et complets. Les salons IoT World + MtoM Embedded, vous proposent un
programme riche de contenus, gage d’un événement qui reste incontournable en France pour
les acteurs du secteur, qu’ils soient français ou internationaux.
Les acteurs leaders et partenaires des secteurs de l’IoT, du M2M, du Cloud, des Datacenters et
de l’Infra seront présents et exposeront sous un même pavillon pour présenter leurs nouvelles offres
de produits et de services aux 3 500 visiteurs et auditeurs attendus
De nombreuses conférences aux formats variés – Keynotes, tables rondes, Retours d’expérience,
avis d’experts, ateliers…- enrichissent l’événement.

Pour plus d’information : https://www.salon-iot-mtom.com/
Linkedin : groupe IoT World
Twiter : @SalonMtoM
Pour plus d’information / Merci de contacter l’équipe d’organisation :
Contacts salons
Tel : +33 1 44 39 85 00
Florence de Courtenay : f.courtenay@infoexpo.fr
Xavier Sahakian : x.sahakian@infoexpo.fr
Contact Conférences Iot + MtoM Embedded
Philippe Grange : ph.grange@media-dell-arte.fr
Tél. 01 44 39 85 20 – (Media Dell Arte)

Contact presse & RP
Agence KANI RP - Véronique PIGOT
Tél. : 06 85 94 89 87 - infopromotion@kanirp.com

Programme des conférences et sous réserve de modifications
PROGRAMME CONFERENCES IoT + MtoM EMBEDDED
MERCREDI 29 JUIN MATIN

Forum 5G & IoT - 3ème édition
09h30-10h00 Keynote d'ouverture (par une personnalité)
10h00-10h30 Table ronde : Privé, public, hybride : Quel réseau 5G pour les IoT, en toute (cyber)sécurité ?
Organisée en en partenariat avec le site ViPRESS et animée par Pascal Coutance et Hector AVALOS - VP
Sales Emea – VERSA NETWORKS
11h00-11h30 Flash Master Class : 5G privée : critères de choix par rapport aux alternatives 5G publique,
DECT, WI-FI, BLE,… avec Eden SUIRE - Directeur des ventes EMEA – WIREPAS
11h30-12h00 Avis d'experts : En quoi la 5G modifie-t-elle la conception, le développement, la mise en
œuvre et/ou l’exploitation des IoT ? avec Thierry UGUEN - head of portfolio management IoT –THALES Digital
Identity & Security
12h00-12h30 Avis d’experts : Opération transparence - voici la typologie des coûts explicites et cachés
générés par la 5G opérée ou privée.
12h30-13h00 Témoignage projet : Une expérimentation 5G inédite

Conférences IoT et tables rondes
09h30 -10h30 Table ronde : Le ‘’ juste IoT’’ : pour un usage MtoM donné, comment s’assurer d’éviter les
sur-dimensionnements de connectivité, de performances, d’énergie, de volume, de traitement et de flux de
données...
10h30-11h00 Avis d'experts : Financer ses projets IoT. Vers où se tourner pour profiter des aides
régionales, nationales et/ou européennes ? avec Yanis HOUACHINE - Consultant senior en financement de
l’innovation et Jérémy OHAYON - Associé fondateur - Expert en financement de l’innovation – R4INNOV
11h00-11h30 Flash Master Class : ROI du projet IoT-MtoM et au-delà, évaluation du coût total de
maintenance et d’exploitation (TCO) : faire le bon calcul
11h30-12h00 Avis d'experts : Responsabilités, RGPD, assurances, cybersécurité propre aux IoT : ce qu’il
vaut mieux savoir d’entrée de jeu avec Frédérique DIDOUT - Data Protection Officer - Direction Juridique et
Vie Institutionnelle – MNH et
Alexandre DIEHL - Avocat à la Cour – LAWINT
12h00 - 13h00 - En exclusivité : débat autour de la 3ème étude " Révélations IoT 360° " - Dynamique et
caractéristiques des projets IoT en France en 2022 (cas d’usage, connectivités, domaines applicatifs,
état de l’art technologique, traitement et valorisation de la data, conduite du projet, gouvernance du
service connecté…) - 1ère présentation de la "Galaxie IoT" par le JDN. Avec Célia GARCIA-MONTERO
- Journaliste IoT - LE JDN, Philippe GRANGE - Directeur des Conférences - MEDIA DELL'ARTE et Patrizio
PIASENTIN - Directeur Europe du Sud – SILICON LAB
13h00 - 14h00 - Highlight Your DeepTech 2 : Des deep-techs de l'IoT prometteuses et parrainées
passées au crible ! avec Jules GARSAULT - CTO et Saba HOMAMI - CEO – PROES et Dimitri TAÏNOFF CEO – MOÏZ

Conférences MtoM Embedded
09h30 - 10h30 Edge computing, l’avenir des systèmes embarqués ? avec Eliane FOURGEAU - Directrice
des systèmes - Dassault Systèmes
10h45 - 11h15 CPS4EU, des briques technologiques au service de tous avec Etienne HAMELIN - Chef de
projet chez CEA List
11h15 - 12h30 Formations en SE, répondre aux défis de demain… et d’aujourd’hui ! avec Luc CHABAUDIE
- Vice-Président Embedded France, Directeur ER&D - Group R&I Capgemini et Eric STEFANI - PDG de
Viveris

MERCREDI 29 JUIN APRES-MIDI

Colloque « ASSET TRACKING SYSTEMS 2021™ - 3ème édition
14h00 - 14h30 - Conférence introductive : Sous nos yeux, l’émergence d’une industrie des ATS et de ses
marchés segmentés ! (par un cabinet d’analyse industrielle) avec Michel SEYRAC - Directeur - IIDRE
14h30 - 15h00 Flash Master Class : Suivi temps réel d’actifs en déplacement à l’international : ce qu’il faut
savoir pour faire fi des frontières avec Ludovic DE NICOLAY - Managing Director - GROUPE ZEKAT
15h00 - 15h30 Avis d'experts : Développer soi-même une solution ATS, du boîtier IoT et jusqu’à
l’exploitation : dans quels cas est-ce encore rentable ? Comment économiser du temps et des moyens ? avec
Christophe BRUNSCHWEILER - Directeur ECS (Embedded & Connected Systems) - SMILE
15h30 - 16h00 Témoignage-projet : En continuité : un projet ATS allant de l’indoor à outdoor, sans couture !
avec Rodolphe HENRY - Directeur Commercial pôle numérique - Groupe ZEKAT
16h00 - 17h00 Table ronde : Offreurs de technologies et de services ATS : qui sont-ils ? Comment les
comparer ? Comment bien contractualiser ? avec Aziz BEN AMMAR - Co-fondateur – LAWINTECH
17h00 - 17h30 Témoignage-projet - L’ATS dans l’industrie 4.0 : un immense champ applicatif !

Conférences et tables rondes
14h00-14h30 Avis d'experts : Recruter des compétences IoT-MtoM : cursus idéal, job description,
onboarding et élevage des « perles rares » ... Conseils de pros et bonnes pratiques avec Jacques RAUD Directeur général – CAPUCINE & Associés et Jean-Pierre TIRAULT - Directeur général France –
TRANSITION TECHNOLOGIES PSC
14h30-15h00 Témoignage-projet : un projet Smart-Metering dans l’industrie
15h00-15h30 Table ronde : Comment intégrer la cybersécurité dès la conception de votre solution IoT, des
devices au cloud en passant par les réseaux wireless ? avec Patrizio PIASENTIN - Directeur Europe du Sud
– SILICON LAB, Jérémy ROSEN - Expertise Manager Embedded & Connected Systems (ECS) – SMILE et
Fabien SEHEUX - Marketing Manager –THALES Digital Identity & Securit
16h00-16h30 Avis d'experts : Proof-of-Concept + Proof of Value de votre projet IoT : réussir ces étapes
cruciales avec Stéphane GERVAIS - VP Executif Innovation Stratégique & Smart Data – Groupe LACROIX
16h30-17h00 Avis d'experts : Nouvelles solutions d’autonomie énergétique des objets connectés :
lesquelles sont efficaces ? Lesquelles vont perdurer ? avec Dimitri TAÏNOFF - CEO - MOÏZ
17h00-17h30 Témoignage-projet : Application des IoT-MtoM dans un process manufacturier avec
Christian FRANCOEUR - CEO / Professeur CGEP Sherbrooke (Québec) et Thierry GRENOT - CEO AGORA Software

JEUDI 30 JUIN MATIN

COLLOQUE « IoT- Executive Track »
09h30-10h00 Idéation et détection de cas d’usage IoT dans votre entreprise, sur vos produits/services, chez
vos clients : un état d’esprit, une équipe, de la méthode…avec Jean-Yves CADOREL - CEO - 3ZA
ENGINEERING et Valentin HUEBER - Délégué ESN/ICT - NUMEUM (fusion de Syntec Numérique et de
Tech’In France)
10h00-10h30 Convaincre le CODIR avec des informations et arguments décisifs : comment bien dérouler
la stratégie IoT et les premiers projets ? avec Thierry GRENOT - CEO - AGORA Software, Patrizio
PIASENTIN - Directeur Europe du Sud – SILICON LAB
10h30-11h00 Inclure les collaborateurs, partenaires et clients dans le projet IoT, et au plus tôt : voici
pourquoi et de quelle manière avec Thierry GRENOT - CEO - AGORA Software et Cédric RAVALEC - Cloud
& IoT & Web 3 Business Line Manager - SMILE
11h00-11h30 Mener à bien un projet IoT-MtoM « made in France » pour des raisons de sécurité,
d’obligations légales et/ou de souveraineté : est-ce possible ? avec Thomas GAUTHIER - Managing partner
- ALTYOR et Jacques LE CONTE - CEO - KUZZLE
11h30-12h00 Témoignage-projet : A cœur ouvert, on décortique un projet IoT exemplaire sur 360° et de A
à Z… avec Benjamin BUSCAYRET - Directeur de comptes - KORE et Arnaud CARIOU - CTO - WEENECT
12h00-12h30 R&D interne, laboratoire universitaire et de recherche, startup, conseil technologique : vers
qui se tourner pour un projet IoT-MtoM innovant à budget et délais maîtrisés ? avec Mehdi AMMI - Professeur,
responsable pédagogique du Master 2 Ingénierie de l'Intelligence Artificielle - UNIVERSITE PARIS 8 et JeanYves CADOREL - CEO - 3ZA ENGINEERING
12h30-13h00 Pénuries de composants et de compétences : rien ne doit arrêter votre projet, voici pourquoi
et comment faire

Conférences et tables rondes
09h30-10h30 Table ronde : Communication des objets : quel(s) réseau(x) pour quel cas d'usage ? avec
Karim HAMADI - Sales & Customer Service Director – MATOOMA, Rodolphe HENRY - Directeur
Commercial pôle numérique - Groupe ZEKAT, Benoît PONSARD - Expert freelance standards et régulations
pour l'IoT – KIMEGGI Consulting et Laurent TOUTAIN - Enseignant Chercheur - IMT ATLANTIQUE
10h30-11h00 Témoignage-projet : Architecture cybersécuritaire & sécuritaire d’un projet IoT avec Daniel
BAUSSOU - Directeur technique - ITECHCONSULTING et Florent GANCARZ - Consultant IoT ITECHCONSULTING
11h00-11h30 Flash Master Class : Expliquez-nous : l’éco-responsabilité des IoT. Quels enjeux ? Comment
s’y prendre ? avec Pierre RIOLLET - Président et Cofondateur - EXPOSUM et Bastien SPINELLA - Design
for tomorrow Manager - ALTYOR
11h30-20h30 Table ronde : Passer à l’échelle, c’est toute une aventure ! Voici comment faire pour arriver
à bon port, sans dénaturer le projet IoT avec David GARRIOU - Responsable Technique Embedded &
Connected Solutions (ECS) - SMILE, James NEWTON - Business Development - ALTYOR et Patrizio
PIASENTIN - Directeur Europe du Sud – SILICON LAB

12h30 - 13h00 – 6e Remise des Trophées IoT AWARDS avec Célia GARCIA-MONTERO - Journaliste
IoT - LE JDN et Philippe GRANGE - Directeur des Conférences - MEDIA DELL'ARTE

JEUDI 30 JUIN APRES-MIDI
13h00-14h00 1ère Conférence du think-tank Groupe de Réflexion IoT (GR-IoT) - Restitutions des
travaux sur : 1/ l'éthique des cas d'usage IoT ; 2/ l'éco-responsabilité ; 3/ la multi-connectivité ; 4/ les
métiers-clés de l'IoT
14h00-14h30 Avis d'experts : 2022, année du NB-IoT ? Ses atouts, ses limites, ses applications-phares,
ses acteurs, ses promesses… ses alternatives !
14h00-15h00 Table ronde : Parlons plates-formes IoT : domaine sectoriel, usage, fonctionnalités,
technologie, éditeur, performances, ... quels sont les principaux critères de choix ? Peut-on ne pas en être
captif ? avec Jacques LE CONTE - CEO - KUZZLE
14h30-15h00 Avis d’experts : Que sont les Secure Elements du marché dédiés aux IoT ?
15h00-15h30 Avis d'experts : IA on IoT, at the edge, dans le réseau, sur le cloud ou bien en mode mixte ?
Quelles sont les clés pour définir le bon niveau et/ou la bonne répartition ?
15h00-15h30 Avis d'experts : Multi-connectivité et hybridation : et si cela devenait la règle générale pour
les objets connectés ? Retours d’expériences, premiers bilans, perspectives
15h30-16h00 Avis d'experts - Rendre opérationnels les IoT-MtoM dans des environnements industriels
extrêmes et/ou perturbés ? C’est très simple mais... faut tout de même connaitre 2-3 trucs
15h30-16h00 Avis d'experts : Sécurité physique des IoT et durcissement de leurs boîtiers : trucs, astuces
et bonnes pratiques avec Patrizio PIASENTIN - Directeur Europe du Sud – SILICON LAB
16h00-16h30 Avis d'experts : Que valent les boîtiers IoT de maintenance prédictive industrielle ‘’sur
étagère’’ ? Comparatif, aide au choix…
16h00-16h30 Flash Master Class : Choisir le bon réseau pour son application IoT : eSim, débits, portée,
latence, itinérance, contraintes environnementales, sécurité, scalabilité, interconnectivité, énergie, coûts…
avec Benjamin BUSCAYRET - Directeur de comptes – KORE et Pierre RIOLLET - Président et Cofondateur
- EXPOSUM
16h30-17h00 Témoignage-projet : Transformer un bâtiment ancien en « smart building » : quelles
applications IoT-MtoM privilégier ? Avec qui travailler ? Exemples de retrofit réussis
16h30-17h00 Avis d'experts : Revue des cas d’usage IoT inédits et des applications novatrices, nées (ou
à naître) de la 5G
17h00-17h30 Avis d’experts : Ces ‘’chères’’ données du Smart-Metering : valeurs, accès, partage,
apprentissage et machine learning… Voici comment les bien utiliser
17h00-17h30 Avis d’experts : Blockchain & IoT-MtoM : binôme garant de l’intégrité de la donnée ?
Explications avec Yann BARRACHINA - Apprenti expert en SI – SCORPULTING et Aurélien GERARD Technical Lead – SCORPULTING

Conférences MtoM Embedded
14h00-15h00 Electronique et soutenabilité : Quelques pistes « IT for Green » et « Green IT » avec Carolynn
BERNIER - Ingénieur de recherche senior CEA et Thierry LEBOUCQ - Président de Greenspector

