


Ouverture des débats
Pascal BLANC

Président de Bourges Plus

Maire de Bourges



« Les Objets Connectés

Déjà une réalité chez 

chacun »
Laurent KOESSLER

Directeur Territorial CHER



LINKY 
Comment ça marche ?

4



Des données sécurisées qui
appartiennent au client



« Business Model, 

évolution du savoir-faire 

et des compétences »
Raphaël AUTALE

Chief Executive Officer



TEKIN   - 27 rue MANSART   - 37300 Joué-Les-Tours   - 02 47 46 30 76   - www.tekin.fr

Société de conseil et d’ingénierie

Conception et déploiement de solutions connectées et IoT

TEKIN simplifie l’entrée de l’IoT dans les entreprises



L’IoT dans le monde professionnel:
Evolution des compétences et des business-models

: @tekin.frNOUS SUIVRE: : @tekin_iot
TEKIN   - 27 rue MANSART   - 37300 Joué-Les-Tours   - 02 47 46 30 76   - www.tekin.fr



« La collecte des données 

et le Big Data »
Franck JEANNIN

Président Directeur Général







« Du design à la distribution, les 

enjeux de l’industrialisation »
Fabienne d’ILLIERS et André COTTARD

Project Manager             Co-Président
SHAPING YOUR FUTURE



Une solution complète pour la conception, la production et la distribution d’objets connectés & d’électronique grand public

WWW.ALTYOR.COM

Produit

Packaging

DESIGN
Outillage

Qualification

Certification

INDUSTRIALISATION

25 marques

en Europe

DISTRIBUTION
Mécanique

Electronique

CONCEPTION

France, Europe & 

Chine

FABRICATION

ALTYOR : UNE OFFRE INTÉGRÉE POUR LA 

FABRICATION DE HARDWARE CONNECTÉ

1992

2004

2000

2012

Cloud

Applications mobiles

Web

DÉVELOPPEMENT



Une solution complète pour la conception, la production et la distribution d’objets connectés & d’électronique grand public

WWW.ALTYOR.COM

GLUE HOME
Serrure 

connectée

WEEN
Thermostat 

connecté

MYFOX
Alarme 

connectée

3D RUDDER
Contrôleur de 

navigation 3D

ISKN
Tablette à 

dessiner

TOUCHÉ
Contrôleur 

tactile

HUG ONE
Tracker de 

sommeil

BUBBLE TWO
Borne de recharge 

connectée

NIU

Bouton connecté

GASPARD
Bouton 

connecté

BOUTON 

SIGFOX
Bouton 

connecté

SEA TAG
Système d’alerte 

homme à la mer



Une solution complète pour la conception, la production et la distribution d’objets connectés & d’électronique grand public

WWW.ALTYOR.COM

PLANNING DÉVELOPPEMENT PROJET

Septembre 2017



« L’habitat intelligent 

pour tous »
Guillaume TESSIER

Chief Executive Officer







« La recherche sur la Silver 

Économie à Bourges »
Yves PARMANTIER

Université d’Orléans

Responsable du Pôle Capteurs



L ’appartement  p i lo te  pour le  maint ien  à  domic i le

Lieu d’accueil

• Bourges, au sein de l’EHPAD 

Les Résidences de Bellevue. 

• Outil d’expérimentation, de 

validation scientifique et 

technologique.

• Applications liées au maintien à 

domicile.

• Senso’Place (2017-2019)

• CoCAPS (2015-2019)

• E-Monitor’âge (2012-2016)

• AFFICHECO (2010-2014)

• CAPTHOM (2006-2010)

Acteurs

Projets de recherche

Plan

€ Label

• Depuis 2012, le GIS MADONAH est 

labellisé Centre Relais. 

• Objectif : développer la filière silver 

économie.

Financeurs



« Les objets connectés, un 

modèle de sécurité »
Régis GRISON et Stéphane DEBEIL

Président                        Associé



AUDIT DE SÉCURITÉ

DÉVELOPPEMENT

FORMATION

Le casse-tête de la sécurité des objets connectés

Les objets connectés connaissent un 

essor fulgurant qui va bien au-delà 

du simple effet de mode. Ils se 

retrouvent au plus proche de nous et 

de nos vies.

Si leur intégrité venait à être 

corrompue, ils deviendraient alors 

une menace extrêmement 

dangereuse.

Comment veiller à ne pas les laisser 

devenir des « Cheval de Troie » de 

nouvelle génération?



et



Les coordonnées des intervenants seront très bientôt disponibles 

sur le site BOURGES PLUS

http://pepiniere-bourgestechnopole.fr/

Un courriel sera adressé à chaque personne inscrite à cette soirée

http://pepiniere-bourgestechnopole.fr/


Coordonnées des intervenants


