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GRENOBLE (Alpexpo) France

Internet of Things Planet

INTERNATIONAL TRADE SHOW
Grenoble, 20 Octobre 2016

Invitation Conférence de Presse IoT Planet
10h30, mardi 25 octobre 2016 - Grenoble ALPEXPO

Du 25 au 27 octobre 2016, la ville de Grenoble accueille le salon international IoT PLANET au centre
d’exposition et de congrès Alpexpo, conjointement avec le salon SEMICON Europa. La cohabitation de ces
deux événements permettra aux visiteurs d’explorer l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électronique, de la
technologie silicium aux objets connectés.
IoT Planet valorisera les innovations technologiques de l’Internet des Objets (IoT) et abordera à travers trois
jours de Forums des thèmes tels que la sécurité, l’internet au service de l’industrie, la vie connectée (smart
living) et l’impact des nouvelles technologies sur l’éducation et les ressources humaines. Plus d’informations
sur les forums : http://www.iot-planet.org/forums.
Vous êtes invités à participer à la conférence de presse organisée le mardi 25 octobre à 10 h 30 pour le
lancement de ces deux grands rendez-vous high-tech européens, en présence d’Alain Astier, président
d’IoT Planet et de Laith Altimime, président de SEMI Europe.
La conférence de presse sera suivie d’une visite officielle des espaces d’exposition des deux salons qui vous
permettra de découvrir les principaux acteurs des objets connectés sur IoT Planet avec la visite de l’espace
« crash-test », du stand « Fashion Tech » et du « Start-up Corner » réunissant des start-up européennes très
prometteuses.
IoT Planet est une initiative lancée par une start-up Grenobloise qui a organisé avec succès son premier
Forum de l’Internet des Objets en Novembre 2015. L’événement contribue à positionner Grenoble comme
l’une des capitales européennes de l’IoT au sein de l’écosystème French Tech in the Alps.

Programme de la conférence de presse IoT Planet disponible sur demande
Merci de confirmer votre présence auprès de :

Mary Grammont – Daily RP - 06 73 02 98 10 – mary@daily-rp.com
ALPEXPO,
20, avenue d’Innsbrück,
38 100 Grenoble

Horaires du Salon
Mardi 25 Oct 2016
Mercredi 26 Oct 2016
Jeudi 27 Oct 2016

10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 16:00
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