29 juin 2021
Communiqué de presse
Après le succès de l'édition 2019 et le report de l'édition 2020, toute l'équipe de La Coque est heureuse de
vous annoncer que l'édition 2021 de l'IOT Business Day aura lieu le 29 juin prochain en présentiel à la
Coque et en virtuel sur notre salon dédié oneforum.fr avec une ouverture internationale.
La Coque, centre dédié à l'innovation et aux événements numériques au cœur de la Métropole
Aix-Marseille Provence, organise le salon B to B sur les usages de l'IOT en région Sud Provence-Alpes
Côte d'Azur. La smart industry et la smart city composée de la smart mobility, le smart building et la
smart energy seront mis en avant. Cet événement sera organisé en partenariat avec Euroméditerranée,
Medinsoft, le Village Francophone et Oneforum.
Qu'est-ce que l'IOT Business Day ? Il s'agit d'une journée de salons et de rencontres dédiée à la
participation à des conférences et des ateliers, créant des rencontres entre startups, entreprises,
collectivités et acheteurs sur la thématique des objets connectés.
Il aura lieu en présentiel à La Coque et à distance sur notre plateforme numérique Oneforum.fr le 29 juin,
la plateforme sera cependant ouverte dès début juin pour les entreprises ayant pris un stand virtuel.
L’IOT Business Day vise à faire connaitre les applications et les évolutions de l’Internet des Objets dans
2 principaux domaines :
- La Smart Industry afin d’améliorer les processus industriels
• Les Objets Connectés accompagnent et aident au développement des usages de l’industrie 4.0 :
gestion des infrastructures, suivi des stocks, traçabilité des équipements, sécurisation des
équipes.
- La Smart City pour la gestion de l’énergie, des bâtiments et de la mobilité est un phénomène en pleine
croissance
• Administrer, servir et accompagner la population urbaine en constante augmentation… L’IOT est un des
éléments clés de la Smart City qui permet aux entreprises d'agir au niveau mobility, building et energy.
Notre but pour cet évènement est de :
- Présenter : Présenter les usages IOT sous forme de démonstrations, d’ateliers et de conférences
- Démocratiser : Démocratiser et sensibiliser aux usages Smart City et Smart Industry
- Valoriser : Valoriser le potentiel de l’IOT dans la transformation digitale et le développement
économique
- Rencontrer : Faire rencontrer les différents acteurs de l’IOT (de notre territoire jusqu’à l’international) et
les structures ayant un besoin

Visiteurs ou exposants, 3 différentes formules s’offrent à vous pour nous rejoindre :
1. En présentiel à La Coque (places limitées liée aux restrictions sanitaires)
2. En virtuel sur notre plateforme dédiée Oneforum
3. En Phygital (présentiel à La Coque + Virtuel sur Oneforum)
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Pour comprendre les perspectives de l'IOT, l’événement sera ponctué de conférences, d’ateliers
et de temps d’échanges animés par des experts. Voici ci-dessous le programme de la journée du
29 juin :
09h00 – 09h30 : Accueil café
09h30 – 10h45 : Conférence Ouverture IOT sur le Territoire
09h45 – 10h45 : Atelier : les solutions NXP - Aux attentes des villes et de ses habitants ?
10h45 – 11h00 : Atelier : « Évolution & perspectives de l‘IoT »
11h00 – 12h15 : Conférence : Smart Industry
12h00 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire VIP
13h00 – 14h00 : Atelier : Les IoT, la nouvelle cybersécurité juridique
14h00 – 15h15 : Conférence : Smart City & Smart Building
16h30 – 17h20 : Concours pitchs : Smart City & Smart Industry
16h30 – 17h45 : Atelier : Smart City - Focus sur la ville d‘Aix-en-Provence
17h20 – 17h45 : Remise de prix du concours pitchs
Pour avoir un aperçu de l'impact de l'événement, nous vous invitons à partager à nouveau les
temps forts de la première IOT Business Day de 2019.
Mais pourquoi cet événement ? Avec plus de 26 milliards d'objets connectés dans le monde en
2019, l'Internet des objets n'a pas fini de conquérir le monde. Les objets connectés deviennent la
norme, offrant toujours plus de performance. Dans le cadre de la révolution numérique en France
et dans le monde, Marseille se positionne comme un territoire d'innovation et de compétitivité.
C'est un territoire attractif car il est ambitieux et attire les talents, les entreprises et les
investisseurs de par son dynamisme et la compétitivité de son écosystème. C'est pourquoi La
Coque, implantée à Marseille, a toute légitimité pour organiser un événement reposant
essentiellement sur des objets connectés à Internet. Bercée par l'innovation, La Coque, a vu une
réelle opportunité d'évènement dans les progrès remarquables réalisés dans les technologies
numériques afin d'apporter des outils innovants. C'est pourquoi elle a souhaité organiser un
événement dédié à l'IOT.
Vincent Richet, PDG et Fondateur de La Coque, explique qu ’ « aujourd’hui chaque territoire
important en France a son événement IOT : le SIDO à Lyon, l’IOT World à Paris, mais il en manquait
un à Marseille. Alors depuis 2019, l’IOT Business Day répond à cette demande et à ce besoin de
développer l’utilisation de l’IOT sur notre territoire »
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La première édition a été organisée à La Coque Marseille le 6 juin 2019, le programme
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• 15h45 –16h45 : Atelier Dynamique IOT
• 17h00 –17h30 : Remise de prix « Pitch ton plot »
• 17h30 –18h30 : Conférence Smart Retail animé par Laurence Bottero, rédactrice en chef - La
Tribune
- Audrey Lucchinacci, Présidente - Fédération Commerce en 13
- Sophie Baron, Co-fondatrice et Enseignante retail, distribution & mode Aix-Marseille Univ,
POM Boutiques
- Thibault David, Directeur Marketing – Lucibel
- Marc Galant, Digital Innovation Transformer Smarter Cities / Industries & Watson IoT IBM Global Business Services – IBM
• 18h45 –20h30 : Afterwork - Apéritif dinatoire
Quelques chiffres de l’évènement :
450 visiteurs
30 exposants
5 conférences
8 ateliers
Grâce aux intervenants, aux exposants et aux visiteurs de qualité l'édition 2019 a été
enrichissante et un véritable succès, la Team La Coque vous donne rendez-vous le 29 juin 2021
pour échanger à nouveau autour de l'IOT et faire de cette journée un agréable moment à partager.

contact
iot-business-day.com
@Iot.business.marseille
contact@lacoque-numerique.fr
@IOTbusiness13
04.84.89.09.85

