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Anglet (64), le 2 juin 2016 – Comment intégrer les Objets connectés dans la Ville 
de demain ? Quelles sont les initiatives en France et au-delà de nos frontières ? 
Quels sont les projets connectés à mettre en œuvre pour l’industrie, les Villes et 
les citoyens ? Les intervenants des 7èmes Rencontres Numériques apporteront 
leurs éclairages autour de ces nouveaux enjeux le 7 juillet prochain à l’Espace 
Océan d’Anglet (64). 

Autour de nouveaux formats d’échanges, citoyens, élus et entrepreneurs sont 
invités à venir découvrir le développement des objets connectés dans la Ville, et 
les technologies qui les entourent. Acteurs incontournables de la « Smart City », 
Orange, La Poste Solutions Business, Le Groupe La Poste, Suez, ENEDIS 
(anciennement ERDF), et de nombreuses startup seront présents pour échanger 
avec les participants sur la place de l’internet des objets dans la Ville de demain. 

Plus de 20 milliards d’objets seront connectés d’ici 2020… 250 millions de voitures connectées seront sur les routes en 2020… 
En 2015, un français sur deux précisait avoir l’intention d’acheter un objet connecté dans les 6 mois … Des chiffres qui donnent 
le vertige et qui méritent que l’on s’y intéresse de plus près.  

 

Au programme : des experts de l’économie connectée autour de formats innovants 
Dès 13h30, l’Espace Océan d’Anglet accueillera cette année les Rencontres Numériques pour un évènement chaleureux, immersif et 
participatif, organisé autour de réels échanges avec les intervenants et un temps de démonstrations dans le Sentier de l’Innovation. 

 

14h15 – PANORAMA : IoT et objets connectés, de la technologie à l’usage 

Discussion Croisée entre Anthony Charbonnier, Startup Relations Manager – SIGFOX et Thomas Borie, chef de projet Senior sur 
l'activité Objet – FABERNOVEL 

 

La Ville Communicante :  IoT et Objets connectés
au programme des Rencontres Numériques 

le 7 juillet 2016 à Anglet (64) 
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15h30 et 17h45 - Le « Big Challenge »  

Atelier de co-création d’objets connectés - 2 parties 

40 minutes pour imaginer un objet connecté et son usage en réponse à une 
problématique donnée, et 1 minute pour pitcher ! 

 

16h00 - Table ronde « Vues d’ici et d’ailleurs » 

Tour d'horizon des projets et des initiatives de notre territoire et au-delà de nos 
frontières. 

Avec :  

Xavier Litrico, Directeur scientifique, direction de l'Innovation SUEZ et Directeur 
du LyRE, 

Mireille Garcia, Vice-présidente en charge du Développement et de l’Animation 
économique - Communauté d'agglomération du SICOVAL,  

Bertran Ruiz : Business Developer - IoT VALLEY,   

Manuel De Lara, Président - OCEAN LIVING LAB, 

Helène MARTY, Chargée de mission - ESTIA Entreprendre. 

 

Toute l’après-midi - Ping Pong : Start-up VS Grands Comptes – 3 
rounds 

Sur les trois focus thématiques, 3 start-up et 7 experts auront 10 minutes pour 
convaincre ! 

 15h00 - Focus Industrie :  Lekooa vs. Tecnalia 

 17h15 - Focus Smart City  : iQSpot vs. SUEZ et ENEDIS 

 18h15 - Focus Silver Eco  : SWAF vs. La Poste Solution Business et 
Vicomtech IK4 

 

19h15 – Visite du Sentier de l’Innovation 

Découvertes de service et produits de l’IoT  

Autour d'un apéritif en déambulant d'espace en espace, place aux démonstrations avec les projets innovants qui font la Ville 
Communicante. Découvrez Seekios, Swaf, Lekooa, les projets de Recherche de l'Estia et bien d'autres ! 

 

La journée sera clôturée par la Soirée des Rencontres, cocktail convivial les pieds dans le sable, pour poursuivre les échanges et rester 
connectés !  

 

 

Programme et informations :

Site officiel de l’événement : http://www.antic-paysbasque.com/les-rencontres-numeriques/edition-2016/ 

Sur les réseaux sociaux : @pays_basque -  www.facebook.com/anticpaysbasque - #RNiot 

 

LA SMART CITY OUVRE SES PORTES À 
BIARRITZ AVEC SUEZ 

Inauguration du centre VISIO de SUEZ Eau à 
Biarritz le 7 juillet. 

En présence de Bertrand CAMUS, Directeur 
Général France de Suez Eau 

Partenaire des Rencontres Numériques 2016, 
Suez Eau s’est associé à cette journée pour 
inaugurer son centre VISIO, véritable outil de 
pilotage 360° pour une vision globale de l’eau 
dans la ville. 

C’est donc en « Before » des Rencontres, dans les 
locaux de Suez et en présence de Bertrand 
CAMUS, Directeur Général France de Suez Eau, 
que les acteurs publics du territoire sont invités 
pour une matinée placée sous le signe de la 
Smart City.  

Au programme : 

 Inauguration  
 Visite guidée  
 Table ronde Smart City « Les enjeux et 

les perspectives d’une Smart City sur 
notre territoire » 
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Les partenaires des 7èmes Rencontres Numériques 

 
 
A propos de l’antic Pays basque 

 
Depuis 1999, l'antic - association à but non lucratif (loi 1901) - a pour objectif de faire émerger de nouveaux 
projets, favoriser l'innovation et améliorer la compétitivité du territoire du Pays basque auprès d'un réseau 
d'acteurs d'horizons variés (décideurs politiques et institutionnels, acteurs de l'enseignement supérieur, du 

transfert technologique et des PME/PMI). 
 


