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Rénald Lafarge
Tél 02 41 49 57 45 

renald.lafarge@novachild.eu

Opération soutenue par l’Etat  
Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT)

Localisation de la Cité de l’Objet Connecté :  

Cité de l’objet connecté
7 Rue du Bon Puits

49480 Saint-Sylvain-d’Anjou
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Mercredi 20 avril 2016
La Cité de l’Objet Connecté à Angers 

09 h 00 / 12 h 30

Spéciale objets connectés

En collaboration avec : 

Et la participation de :



L’Observatoire de Nova CHILD en collaboration avec la Cité de l’Objet 
Connecté basée à Angers, vous propose une Matinée Spéciale 
Objets connectés! 

Estimé à 655,8 milliards de dollars en 2014, le marché mondial de l’internet des objets» devrait 

pratiquement tripler d’ici 2020 pour atteindre 1.700 milliards de dollars. (Source : IDC)

Jouets, mode, puériculture, alimentation, éducation, santé… tous les secteurs du marché de 

l’enfant sont impactés par les objets connectés qui révolutionnent la notion de service, et 

personnalisent encore davantage les relations entre les consommateurs et les marques. 

Exceptionnellement délocalisé au sein de LA plateforme d’innovation industrielle française qui 

développe les objets connectés de demain, cette  Matinée de l’Observatoire vous propose de 

faire le point sur ce marché, de rencontrer et d’échanger avec des professionnels, et de visiter 

ce lieu unique qu’est la Cité des Objets Connectés.

Mieux comprendre le marché de l’enfant pour mieux anticiper 
l’avenir...

Intervenants

Programme 

08 h 45  ACCUEIL

09 h 00  LE ZOOM - La Cité de l’Objet Connecté, temple de l’objet connecté

09 h 30  L’ACTU EN BREF
  

10 h 30  LE SHOPPING
                      Ce qu’il fallait acheter ces dernières semaines...

10 h 45 PAUSE

11 h 00 LE CONCEPT INNOVANT  

12 h 00 LE MONDE EN AVANCE...
 Ce qu’il faudra retenir pour demain...

12 h 30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 

Une matinée animée par Rénald LAFARGE, Responsable de l’Observatoire et 
Audrey Sero, Chef de projet Veille Stratégique CCI Maine et Loire

et les invités suivants :

Philippe Ménard
Directeur de la Cité de l’Objet 
Connecté

Jeanne Chaumais
CEO de C-WAY Tarifs HT incluant le cocktail déjeunatoire

NON ADHÉRENTS   ADHÉRENTS  50 euros / 1 personne
125 euros/personne    100 euros / 2 personnes
      125 euros / 3personnes

C-WAY invente l’univers connecté pour enfants et révolutionne le lien 
entre parents et enfants. Présentation par Jeanne Chaumais, CEO de 
Cway, de deux projets: Bubble et le bracelet Cway.

Ce qu’il faut retenir de l’actualité des objets connectés... (chiffres, 
top, flop, buzz, etc.)

Présentation du marché des objets connectés, opportunités, 
tendances, exemples, etc. et visite de la Cité par Philippe Menard, 
Directeur de la Cité de l’Objet connecté.


