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Internet of Things Planet

INTERNATIONAL TRADE SHOW
Communiqué de presse - Grenoble, France, le 22 juin 2016.

Save the date !
Le Salon IoT Planet lance sa 2ème édition à Grenoble :
un événement High-Tech unique en Europe
Après une première édition réussie en octobre 2015, Grenoble accueille une nouvelle fois à l’automne le Salon HighTech IoT Planet, confirmant ainsi sa position de leader dans l’innovation à dimension internationale. IoT Planet
International Trade Show se tiendra du 25 au 27 octobre 2016 à ALPEXPO, conjointement avec le salon international
Semicon Europa, offrant aux participants une vision de l’intégralité de la chaîne de valeur de l’Electronique, ce qui rend
l’événement unique en Europe. Et c’est loin d’être la seule nouveauté cette année.
Les deux salons se dérouleront sur un espace d’exposition de 15,000 m2 qui abritera plus de 700 stands et pas moins de
7,000 visiteurs sont attendus cette année ! Zoom sur une deuxième édition riche en surprises.
Les nouveautés de l’édition 2016 :
IoT Planet confirme son positionnement original avec un format unique, mixant à la fois une grande exposition, un espace
start-ups, des forums et des débats, des services IoT, des événements partenaires et une multitude d’opportunités de
networking.
Cette année, l’événement est également ouvert au public high-tech désireux de s’informer sur les innovations en matière
d’objets connectés. Les forums qui auront lieu dans l’Agora, au cœur de l’espace d’exposition, s’adresseront ainsi aux
professionnels mais aussi au grand public high-tech. Des dirigeants de grandes sociétés de l’IoT se réuniront en Table
Ronde pour analyser la viabilité et la pérennité du business IoT, des thématiques comme le smart-living, la smart industry,
la sécurité des données, les impacts de l’Internet des Objets sur le monde de l’éducation, le recrutement et la gestion des
talents seront aussi abordées lors de ces Forums.
Des Tribunes permettront de promouvoir les Applications et Services IoT devant une audience publique ou choisie par les
Sociétés ; certains Partenaires créeront leur propre évènement corporate dans le contexte du salon IoT Planet, bénéficiant
de la présence d’une communauté IoT internationale élargie durant le salon.
Des nouveautés viennent enrichir le format : un hackathon (un challenge technique en direct) et la création d’un espace
crash-test. En partenariat avec GEM, Ecole de Management de Grenoble, les exposants pourront tester leurs innovations
auprès d’un panel d’utilisateurs. « Les attentes du consommateur vont bien au-delà de l’innovation technologique apportée par
l’objet connecté. Le prix, l’éthique, l’esthétique, la maintenance, l’usage… Il est indispensable de tester la proposition de valeur
apportée par le nouveau produit auprès d’un panel de consommateurs avant d’envisager une production à grande échelle »
déclare Sylvie Blanco, Professeur et Directrice de GEM Business for Innovation and Society Campus, à Grenoble Ecole de
Management.
Pour finir, une originalité fait écho au concept : le salon IoT Planet sera lui-même connecté avec la mise en place d’une toute
nouvelle application BtoB dédiée à l’événement, multipliant ainsi les opportunités de business et de contacts instantanés.
IoT Planet sera accessible gratuitement aux professionnels et au public high-tech.
Pour plus d’informations, visitez

et suivez IoT Planet sur Twitter #iotplanet16

A propos d’IoT Planet Universal
IoT Planet Universal est une société française basée à Grenoble. Dédiée à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT),
elle aborde les aspects marchés, business, applications & services et organise les événements « IoT Planet » sous un
format fortement différencié, en collaboration avec ses partenaires. L’objectif est de proposer une plateforme unique
de networking et de business aux professionnels et utilisateurs du monde de l’IoT avec l’ambition de contribuer par son
innovation et sa vision au leadership Européen dans la révolution actuelle impactant l’économie, l’industrie et la société.
IoT Planet Universal développe des partenariats en Europe, Asie et Amérique pour construire un réseau international entre
les principaux écosystèmes de l’IoT.
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