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La révolution des objets connectés : 
2ème édition du colloque IoT à l’ESEO 

 

Le rendez-vous pour trouver et proposer des solutions innovantes de l’Internet 
des Objets au monde de l’entreprise, sous le haut-patronage d’Axelle Lemaire, 
Secrétaire d’Etat chargée du numérique et de l’innovation 
 
Angers, le 09 novembre 2016 –  Le 24 novembre prochain, dans le cadre d’Angers French Tech, l’ESEO, 
Grande Ecole d’Ingénieur de la transformation numérique organise avec ses partenaires la seconde 
édition du Colloque des Objets Connectés à Angers. Cette édition sera placée sous le thème 
« Accélérez votre projet IoT ». Rendez-vous incontournable des porteurs de projets comme des 
fournisseurs de solutions, il rassemble tous les professionnels intéressés les avancées en matière 
d’objets connectés. 
 
La révolution des objets connectés et de l’« Internet of Things » (IoT) gagne tous les domaines, 
porteuse de nouveaux usages, de nouveaux services et de nouveaux marchés. Plus de 60% du 
milliard d’objets connectés achetés le sont principalement par les entreprises, indique l’étude TMT 
publiée par le cabinet Deloitte.  
 
Si les médias mettent surtout l’accent sur les objets grand public, les entreprises seront en fait bien 
plus concernées : elles généreront 90 % des revenus liés à ces services, contre seulement 10% pour 
les particuliers ! Les entreprises gagneront donc à se tourner vers ces solutions rapidement, en 
anticipant les défis et les nouveaux modèles émergents.  
 
Pour cela, parrainé par la SNCF, La Poste, le Crédit Agricole et Quowisio, le Colloque des Objets 
Connectés accueillera à l’ESEO Angers 600 visiteurs professionnels. Parmi eux, de grandes 
personnalités, chefs d’entreprises et ingénieurs du monde de l’IoT, autour de 4 axes :  
• des conférences plénières basées sur des témoignages concrets,  
• un espace dédié aux professionnels avec plus de 50 exposants,  
• un espace de rendez-vous business individuels, 
• des salles de mini-conférences spécifiques 
 
Accès libre sur inscription jusqu’au 20/11. 
 
Plus d’informations sur : http://www.eseo.fr/iotcolloque/index.html 
 
Plus d’informations sur : http://www.eseo.fr/iotcolloque/index.html 
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À propos de l’ESEO 
 

Grande école des nouvelles technologies, de l’électronique au numérique, l’ESEO est au carrefour de 
l’ensemble des compétences qui constituent l’IoT et forme des ingénieurs spécialistes du domaine, de la 
conception d’objets connectés à l’analyse des données ou « Big Data ». Les besoins étant considérables, 
l’ESEO a aussi créé une filière courte en 3 ans, le Bachelor « Solutions Numériques Connectées ». Son centre 
de recherche, ESEO-tech, accompagne les entreprises dans l’innovation numérique. De l’incubateur de l’ESEO 
sortent de nouvelles pépites de l’IoT, comme la start-up Eisox qui a gagné en 2015 le 2ème prix mondial de 
l’innovation dans l’IoT. 
 
Créée 1956, l’ESEO est un établissement privé associatif non lucratif, reconnu d’Utilité Publique, et labellisé 
EESPIG* formant plus de 1300 étudiant(e)s sur ses sites d’Angers, Dijon, Paris et Shanghai. Elle s’appuie sur 
une centaine de permanents, 300 cadres d’entreprise et un réseau de 5300 ingénieurs présents dans 1400 
sociétés. Reconnue par la Commission des Titres d’Ingénieur depuis plus de 50 ans, l’ESEO propose un 
cursus intégré de 3 à 5 années avec un accompagnement personnel vers le diplôme d’ingénieur et un très 
large choix de parcours individualisés, 50 bi-diplômes en partenariat avec de grandes écoles et universités 
mondiales, et plusieurs possibilités d’alternance. Au service des jeunes, des entreprises et du progrès 
scientifique, l’ESEO promeut des valeurs humanistes, la culture d’entreprise et une vision internationale. 
http://www.eseo.fr/ 

 
* Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général 
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