Une édition 2018 de grande qualité !

Les marchés de l’Internet Industriel des objets (IIoT), du M2M et des systèmes embarqués ont le
vent en poupe : l’édition 2018 des Salons MtoM & Objets connectés et Embedded Systems en a
été le reflet malgré la journée de grève du 22 mars la qualité des contacts a fait la différence.
Pour cette édition 2018 ils ont été 3 675 visiteurs « directs » MtoM & Objets Connectés – Embedded
Systems pour un total de 7 211 visiteurs uniques pour les Salons MtoM & Objets ConnectésEmbedded Systems et IoT World.
Le programme « commun » des tables rondes organisé par les Salons MtoM & Objets Connectés
et IoT World et les ateliers exposants avec des formats variés – topos rapidos©, tables rondes,
sessions bonnes pratiques, cartes blanches ont rencontré un véritable engouement…
3 985 auditeurs y ont participé.

Un vent de business a régné tout au long de cette édition 2018
Auditeurs et visiteurs ont pu apprécier le tour d’horizon qui leur a été offert que ce soit au niveau des
potentiels technologiques d’aujourd’hui et de demain, des normes et règlementations des marchés des
objets connectés et communicants, du MtoM et de l’embarqué… qu’au niveau du développement des
objets connectés dans tous les domaines : avènement de la 5G, traitement , fiabilité et analyse des
données, IoT durcis, se former aux IoT, Mix Télécoms : comment architecturer les réseaux IoT ,
déporter de l’IA au niveau des objets connectés…,Autonomie énergétique des objets connectés,
IIoT : maintenance industrielle prédictive, capteurs intelligents pour objets connectés ..

Le 21 Mars 2018 de 15h15, la 2ème édition des Trophées de l’Embarqué et des Objets connectés,
co-organisés par le Salon et la revue ElectroniqueS ont été décernés aux entreprises et/ou Start Up
ayant développé les produits les plus marquants, performants ou innovants.
Les gagnants de la 2è édition des "Trophées de l'embarqué et des objets connectés" sont les
suivants :
Catégorie "Module/Sous-système électronique" :

Lauréat : Reflex CES pour son FPGA/SoC au format COM Express Basic de Type 7, référence
COMXpressGX/SX Stratix10
Mention spéciale du jury : National Instruments pour son système modulaire cRIO-904x –
CompactRIO avec support du driver NI-DAQmx
Catégorie "Logiciel/Service" :
Lauréat : DCbrain pour son outil logiciel de gestion d'infrasctructures industrielles DCbrain
Mention spéciale du jury : Renesas pour son outil logiciel applicatif Renesas Synergy « Enterprise
Cloud Toolbox v1.1 » permettant la création rapide d'une application IoT
Catégorie "Objet connecté" :
Lauréat : Newsteo pour son système de pesée Smart Pesée dédié aux véhicules de transport de
marchandises
Mention spéciale du jury : Smarto pour son dongle LoRa Caralgo permettant la remontée de données
véhicules pour la gestion de flottes
Catégorie "Start-up" :
Lauréat : ThingType pour ThingType, son service en ligne de conception et de réalisation dédié au
prototypage IoT
Mention spéciale du jury : Wisebatt pour Estimate, son outil d'aide à la conception permettant
d'estimer le bilan de consommation et l'autonomie d'un objet connecté
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