Palaiseau, le 10 mai 2017
Communiqué de presse

Paris Region IoT Photonics :
Le grand rassemblement des acteurs de l’IoT
et de la Photonique !
Le 1er juin prochain, OPTICSVALLEY, cluster francilien des hautes technologies et membre du réseau
thématique French Tech #IoT #Manufacturing vous donne rendez-vous à l’occasion de sa journée
plénière - PARIS REGION IoT PHOTONICS. L’événement réunira start-up, PME, grands comptes,
académiques, investisseurs et experts de l’innovation chez EY à La Défense. Quatre temps forts vous
attendent !

Vingt start-up aux projets IoT/Photonique en levée de fonds ont été
retenues par un comité de sélection dans les quatre catégories
suivantes : mobilité, ville intelligente, santé/bien-être et industrie 4.0. À
la clé ? L’opportunité, entre autre, de s’envoler pour le CES 2018 !

L’IoT sera à l’honneur ce 1er juin. Si de grands comptes tels que BOSH,
BOUYGUES CONSTRUCTION et EOLANE exposeront leurs stratégies IoT
ainsi que leurs projets d’open innovation, les laboratoires, quant à eux,
témoigneront de leurs transferts de technologies réussis.

Propice aux échanges, le showroom de l’IoT et de la Photonique
permettra à ses exposants de se faire remarquer auprès d’investisseurs,
de grands comptes, de futurs partenaires en partageant leurs
prototypes/démonstrateurs, produits ou encore services. Encore une
belle opportunité d’agrandir son réseau !

Organisé autour de 3 piliers stratégiques et complémentaires (Analytics,
Cyber et Digital), l’EY Experience Lab a pour vocation de rechercher,
tester des solutions et méthodes innovantes et de développer de
nouveaux services pour et avec les clients. L’espace est conçu pour
accueillir des sessions de co-création avec les clients, les équipes métiers
EY concernées, et les partenaires externes ou académiques utilisant les méthodes de Design Thinking.
Des visites successives auront lieu tout au long de la journée !

Plus de 50 start-up innovantes du domaine ont déposé leur candidature aux Grands Prix de l’IoT et de
la Photonique et 20 ont été retenues par le comité de sélection : Seventure, xAnge, Aster, Kurma
Partners, Cea Investissement, Scientipôle Capital, Société générale, Airbus Group, Humanis, EFI
lighting, Fidal, Leyton et Blf.





SANTÉ : AXELIFE, ENOVAP, GIVE VISION, HAAPIE et SEAVER
INDUSTRIE 4.0 : APIZEE, EXPERT TELEPORTATION, HOLOMAKE, MIP ROBOTICS et SKEYETECH
MOBILITÉ : ADOK, INNOV+, INTERNEST, PARK MATCH et ZEPHYR SOLAR
VILLE INTELLIGENTE : ICONEM, IFOLLOW, INGETEL BET, LEVELS 3D et SMART PIXELS

Assistez à leur pitch le 1er juin prochain et retrouvez le programme complet sur le site dédié à
l’événement : http://iot-photonics.fr/

À propos d’Opticsvalley
OPTICSVALLEY est le cluster francilien de la photonique et des hautes technologies, membre du Réseau
Thématique French Tech #IoT #Manufacturing.
Le cluster compte plus de 220 membres et rassemble industriels, laboratoires et établissements de
recherche et de formation dédiés à l’optique/photonique, l’électronique et aux logiciels associés.
S’appuyant sur le caractère disruptif et durable des technologies photoniques mises au point par ses
membres, OPTICSVALLEY vise à favoriser les collaborations avec les acteurs des marchés applicatifs
(ville du futur, mobilité intelligente, industrie 4.0, santé et bien-Etre) et stimuler la création de valeur
par l’intégration d’innovations technologiques de rupture.

Contacts Communication
Anne-Laure AURELLE
Directrice Partenariats, Animation et Marketing
al.aurelle@opticsvalley.org
01 69 31 75 16
Anaïs MARQUES
Service Partenariats, Animation et Marketing
a.marques@opticsvalley.org
01 69 31 60 81

Envie de nous suivre sur Twitter ? @PhotonicsParis : le compte officiel d’Opticsvalley
>> Twittez, réagissez, partagez avec : #IoTphotonics, le hashtag officiel de l’événement

