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Internet of Things Planet

INTERNATIONAL TRADE SHOW

IoT Planet, le nouveau salon dédié à l’Internet des Objets (Internet of Things, IoT) se déroulera cette année simultanément 
avec Semicon Europa, du 25 au 27 Octobre 2016 à Grenoble. IoT Planet est une plateforme de networking et de business 
pour tous les acteurs des objets connectés : développeurs de logiciel, acteurs du traitement et stockage de données, 
opérateurs, intégrateurs et fournisseurs d’applications dédiées aux Objets Connectés… 

Depuis plus de 40 ans, Semi organise le salon Semicon Europa, qui est l’événement européen majeur de l’industrie de 
l’électronique. En 2016, Semicon Europa va connecter la chaîne complète de l’industrie électronique, des matériaux et 
équipementiers, aux fabricants de semiconducteurs, aux packaging avancés et intégration de systèmes intelligents avec 
des exemples d’applications, incluant l’imagerie, l’électronique de puissance, l’automobile, le médical et l’électronique 
flexible.   

Pour sa seconde édition, IoT Planet  propose un format unique et original de salon des objets connectés, mixant exposition, 
espace start-ups, crash tests, hackathon, forums et débats, et bien d’autres événements co-réalisés avec ses partenaires. 
Dans cette édition 2016, IoT Planet est ouvert au monde professionnel et au public high tech.  Ce salon, dédié aux 
technologies, applications et services du monde de l’IoT, aborde également les aspects liés à l’impact des objets connectés  
sur l’individu et la société. La gestion des talents pour l’industrie IoT fera également partie du programme de ce salon 
innovant.

La tenue  de ces deux événements en simultané dans un même hall, offre aux visiteurs une exposition couvrant l’intégralité 
de la chaîne de l’électronique et permettra de nombreuses opportunités de networking. Plus de 7000 visiteurs et 600 
exposants sont attendus sur les 3 jours durant lesquels se tiennent ces deux salons.

« Les applications de demain permettront aux individus de vivre mieux, en plus grande  sécurité et en meilleure santé. 
Les opportunités qui émergent aujourd’hui sont infinies dans les systèmes électroniques intelligents. Mais les défis 
technologiques et la complexité des systèmes doivent être relevés et surmontés par la collaboration et la connection entre 
les différents acteurs de la chaîne de valeur » déclare Laith Altimine, président de Semi Europe. « La « colocalisation » de 
ces deux événements va dans le sens de la stratégie de Semi 2020 et accélerera l’évolution de Semi en lui permettant de 
couvrir l’intégralité de la chaîne de l’électronique. » 

« Cette initiative de « colocalisation » contribuera à une croissance rapide de IoT Planet et à sa forte différenciation. Cela 
représente une opportunité européenne unique pour explorer l’intégralité de la chaîne de valeur, du silicium à l’objet connecté, 
et ceci  à Grenoble, capitale européenne des nanotechnologies et des objets connectés » déclare Alain Astier, président d’IoT 
Planet Universal.

Pour plus d’informations, visitez  & 

A propos de SEMI 
SEMI rassemble plus de 1,900 sociétés membres et plus d’un quart de million de professionnels à travers le monde pour 
permettre l’avancée de la science et de l’industrie de l’électronique. Les membres de SEMI développent des innovations 
dans les  materiaux, design, équipements, logiciels, et services qui permettent de réaliser des produits électroniques 
plus intelligents, plus rapides, plus puissants, et plus abordables. Depuis 1970, SEMI a crée un réseau qui permet à ses  
membres de croître, d’être plus profitables, de développer de nouveaux marchés et de défendre leurs intérêts communs.  
SEMI est présent à Bangalore, Beijing, Berlin, Bruxelles, Grenoble, Hsinchu, Moscow, San Jose, Seoul, Shanghai, Singapore,  
Tokyo et Washington, D.C. 

Pour plus d’informations, visitez :  et suivez SEMI sur

A propos d’IoT Planet Universal
IoT Planet Universal, société Française, basée à Grenoble, est dédiée à  l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT) 
abordant les aspects marchés, business, applications & services et organisant les événements “IoT Planet” sous un format 
fortement différencié en collaboration avec ses partenaires pour proposer une plateforme unique de networking et de 
business aux professionnels et utilisateurs du monde de l’IoT avec l’ ambition de contribuer par son innovation et sa vision 
au leadership Européen dans la révolution actuelle impactant l’économie, l’industrie et la société. IoT Planet Universal 
développe des partenariats en Europe, Asie et Amérique pour construire un réseau international entre les principaux 
écosystèmes de l’IoT.

Pour plus d’informations, visitez  et suivez IoT Planet sur
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http://www.iot-planet.org
https://twitter.com/iot_planet
https://fr.linkedin.com/in/iotplanet
https://www.facebook.com/IoT-Planet-705919092869278/timeline/
mailto:media@iot-planet.org
https://twitter.com/iot_planet
https://fr.linkedin.com/in/iotplanet
https://www.facebook.com/IoT-Planet-705919092869278/timeline/
https://twitter.com/semiassociation
https://www.linkedin.com/company/semi
mailto:dgeiger@semi.org
mailto:media@iot-planet.org
http://www.semiconeuropa.org
http://www.iot-planet.org
http://regions.semi.org/eu/
http://www.iot-planet.org
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