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Communiqué de presse – Paris, Septembre 2019 

Le FORUM DE L’ELECTRONIQUE PARIS 
Une première édition à découvrir ! 

Le FORUM DE L’ELECTRONIQUE, le nouveau rendez-vous dédié aux innovations et solutions électroniques ouvrira 
ses portes du 24 au 26 septembre 2019, Porte de Versailles, Hall 4.  

Pour cette première édition 120 exposants ont répondu présents et profiteront de cette vitrine pour présenter 62 
nouveautés dont 53 avant-premières. 

Les trois jours du salon offriront aux 2 000 visiteurs attendus plusieurs cycles de conférences, animés par les 
partenaires et couvrant un spectre large de thématiques permettant de faire le point sur les enjeux, les évolutions et 
les perspectives dans les domaines de l’électronique.  

Sans oublier, des rendez-vous d'affaires sur-mesure, des démos de start-up, des innovations en avant-première, des 
et la remise des Trophées CAP'TRONIC… 

/// 120 exposants /// 2000 visiteurs attendus /// 62 nouveautés exposants /// 150 rendez-vous d’affaires programmés 

Programme des conférences 

Mardi 24 septembre 

9h30 > 12h00 

La vente de l'usage : une opportunité pour les machines et objets connectés ? 
9h30-9h40 Introduction - CAP'TRONIC 

Christophe BRICOUT  - Ingénieur conseil innovation CAP’TRONIC 

9h40-10h20 L'économie de fonctionnalité : le pourquoi – SEFIOR 

Eric FROMANT - Directeur SEFIOR 
Pierre FRANK -  Directeur Général TALLYOS 

10h20-11h L'économie de fonctionnalité : le comment – LOCAM 
Serge ROUX   - Directeur positionnement marchés et solutions LOCAM 

11h-11h40 Témoignage 
11h40-12h Conclusions et échanges 

http://www.forum-electronique.com/
http://www.forum-electronique.com/
https://www.forum-electronique.com/sites/default/files/uploads/forumelectronique2019-GuideDesNouveautes-BD.pdf
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14h00 > 16h00 

Former et se former à l'électronique : le choix gagnant ! 
Pascal COUTANCE - Directeur de la rédaction REVUE ELECTRONIQUES 

 
 

 

Mercredi 25 septembre 
 
10h00 > 11h45 

Comment conduire la transformation numérique de ses produits et process de 
production 

- 10h00 : Introduction 
- 10h15 : Table ronde « Industrie du futur : la transformation des produits et des process » 
Philippe MARCEL, Directeur Inter-Région Sud Est CAP’TRONIC 

- 11h00 : Table ronde « Optimiser et réussir l’industrialisation de son produit électronique » 
Michel MARCEAU, Directeur Inter-Région Paris-Nord-Est CAP’TRONIC

11h45 > 12h40 

Remise des trophées CAP'TRONIC 
- 11h45 : Pitchs des sociétés nommées aux trophées CAP'TRONIC 
- 12h15 : Remise des Trophées CAP'TRONIC 
- 12h40 : Cocktail 

 
14H00  

L’Industrie Electronique Française : une filière en action 
Intervention de la filière électronique 

 
Jeudi 26 septembre 

 
10h00 > 12h00 

Automatismes industriels pour l'Industrie 4.0 
-10h00 Introduction  
Claude  VITTORIA -Ingénieur CAPTRONIC CAP'TRONIC 
-10h10 Pourquoi est-il devenu stratégique d'utiliser des automates et des plateformes de 
traitements temps réel dans sa production ?  
Nicolas CHAFFARD  -Ingénieur commercial AIM 

-10h30 Présentation sur les réseaux, protocoles et infrastructure de stockage pour l’industrie 
4.0 (Claude Vittoria CAP’TRONIC) 
Claude  VITTORIA -Ingénieur CAPTRONIC CAP'TRONIC 

-11h15 Démonstration de l'environnement AGILIA : Cas d'application de l'utilisation de 
l'automatisme et de la programmation temps réel  
Claude  VITTORIA -Ingénieur CAPTRONIC CAP'TRONIC  
Nicolas CHAFFARD  -Ingénieur commercial AIM 

 
 

Elektor start-up challenge 
 
Venez découvrir la sélection de cette première édition française de l'Elektor start-up challenge, 
un nouveau concours, organisé en collaboration avec le salon et l'association CAP'TRONIC.!  
Domaines abordés : robotique, FabLab virtuel, mini robots de grande précision, gestion de ressources énergétiques au 
moyen de l'IA et de l'IdO, projecteur laser, activités ludiques innovantes, charge de batteries au lithium, navigation sur 
ordinateur, tablette, smartphone ou liseuse pour personnes en situation de handicap… 
La remise des prix du 1er Elektor start-up challenge aura lieu le jeudi 26 septembre à 11h30. A cette occasion, vous 
pourrez découvrir les 3 sociétés primées et les innovations qui auront séduit le jury !   



ORGANISATEUR 

GL events Exhibitions  
24 rue Saint Victor - 75005 Paris – France 

CONTACT PRESSE 
Nathalie VINATIER- Tél.  +33 (0)6 44 17 03 90 
E-mail : nathalie.vinatier@nereides-conseils.fr 
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▪ CAP’TRONIC s’associe au FORUM DE L’ELECTRONIQUE  
 
Dans le cadre de son programme d’accompagnement des entreprises françaises dans la 
transformation numérique, CAP’TRONIC s’associe au FORUM DE L’ELECTRONIQUE pour valoriser ces entreprises au 
travers d’un village dédié et la 13ème édition des Trophées CAP’TRONIC. 

A cette occasion, CAP’TRONIC proposera, une matinée consacrée à l'Industrie du Futur, le deuxième jour du salon 
(mercredi 25), suivie d’une séance de pitchs des 12 sociétés nominées qui permettra de désigner le prix du public des 
Trophées 2019, et pour clôturer cet événement, la remise des Trophées CAP’TRONIC 2019. 
 

 Les nominés aux Trophées CAP’TRONIC 
 

▪  Trophée CAP’TRONIC Santé & Bien-être  
- ECOMESURE : stations connectées de mesures multi-paramètres de la qualité de l'air intérieur et extérieur.  
- FASTEESH : le brossage dentaire pour tous, plus simple, plus efficace, en seulement 10 secondes.  
- KAMAX : la solution qui étudie la peau et les cheveux en images.  

 
▪ Trophée CAP’TRONIC du produit à usage du Grand Public  
- JOYEUSE : la conteuse merveilleuse qui réinvente la magie d’écouter des histoires, en famille ou tout seul comme un grand.  
- LACARAF : premier dispositif capable d’amener et maintenir la température de tout vin au degré près.  
- MAINBOT : Winky, le robot éducatif personnalisable qui apprend à programmer.  

 
▪ Trophée CAP’TRONIC Industrie et Services  
- CITYTAPS : compteur d’eau prépayé et intelligent à destination des pays en voie de développement.  
- KAPFLEX : capteurs IoT de niveau, de qualité et de pollution des fluides intégrables dans la paroi des réservoirs.  
- OSE : mini AGV (Automated Guided Vehicles) qui rendent les lignes de fabrication ultra flexibles et 100% évolutives.  

 
▪ Trophée CAP’TRONIC Jeune entreprise  
- EKICO : guêtres connectées destinées à la prévention des tendinites du cheval.  
- LITUUS : collier connecté pour la surveillance de l’état de santé et du bien-être des bovins.  
- TIHIVE : système d’inspection non destructive Térahertz.  

 

Lire le communiqué des nominés aux TROPHÉES CAP’TRONIC… 

 

Téléchargez la version imprimable du 
communiqué  

 

Demandez 
votre accréditation presse 

 

INFOS PRATIQUES 
Même lieu, même date 

  

 
Le salon de l’innovation 

et de solutions électroniques 
www.forum-electronique.com 

 
Le nouveau grand rendez-vous 

des professionnels de la mesure 
www.measurement-world.com 

 
Mardi 24 septembre de 9h00 à 18h00 

Mercredi 25 septembre de 9h00 à 18h00 
Jeudi 26 septembre de 9h00 à 17h00 

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES HALL 4 

www.forum-electronique.com 

 

 

 
 

Let’s connect to FORUM DE L’ELECTRONIQUE 

 

 

https://www.forum-electronique.com/sites/default/files/uploads/CP%20presse/Communiqué%20de%20presse%20-%20prorgamme%20Trophées%202019%20-%20septembre%202019.pdf
mailto:nathalie.vinatier@nereides-conseils.fr?subject=FORUM%20DE%20L'ELECTRONQUE%20%3A%20demande%20accr%C3%A9ditation%20presse&body=NOM%20DU%20M%C3%89DIA%0APR%C3%89NON%0ANOM%0AT%C3%89L%0AMAIL%0AN%C2%B0CARTE%20DE%20PRESSE
mailto:nathalie.vinatier@nereides-conseils.fr?subject=FORUM%20DE%20L'ELECTRONQUE%20%3A%20demande%20accr%C3%A9ditation%20presse&body=NOM%20DU%20M%C3%89DIA%0APR%C3%89NON%0ANOM%0AT%C3%89L%0AMAIL%0AN%C2%B0CARTE%20DE%20PRESSE
http://www.forum-electronique.com/
https://twitter.com/FElectronique
https://www.linkedin.com/company/forum-de-l-electronique/

