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TROPHÉE DES OBJETS CONNECTÉS 2017

LES NOMMÉS SONT…
Organisé à l’initiative de NPA Conseil, la 4e édition édition du Trophée des Objets Connectés distinguera 13
récompenses dans 5 catégories et 3 prix spéciaux lors de la cérémonie de remise des prix le 16 mai 2017.
Après délibération du jury, composé de Philippe Bailly (NPA Conseil), Elsa Bembaron (Le Figaro), Benjamin
Grange (Dentsu Aegis Network / Carrefour de l’Internet des Objets), Philippe Goetzmann (Auchan),
Christine Landrevot (TDF), Geoffray Sylvain (ARUCO) et Jamila Yahia Messaoud (Médiamétrie), les
nommés de chaque catégorie sont les suivants :

Bien-être et Santé, maîtrise du corps
Le prix du meilleur partenaire médical
-

-

Le prix du meilleur suivi de l’activité physique,
coaching, pratique sportive

Visiomed
Swap Assistance
Sleepeanuts

- Equisense
- HexoSkin
- Runprofiler

Le prix du meilleur objet ou service d'aide aux personnes âgées ou handicapées
-

Co Assist
Swap Assistance
Hexoskin

Maison connectée
Le meilleur tableau de bord,
le meilleur système de pilotage
-

-

HI) (Fenotek)
Sylink BOX

-

Sylink
Ai Mergence
Home integration

Le prix de la maîtrise de l’énergie
et de l’environnement

-

Connit
Sowee
Eugene (UZER)

Le prix de la Sécurité
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Transport et mobilité
La meilleure aide à la navigation
-

-

Velco
Roadeyes
Swap Assistance

-

Le prix de la prévention et de la sécurité
Cosmiconnected
Intesens
Smarto

Jeux et divertissement
Le prix des objets portables
-

Le prix du meilleur jeu, jouet, ou service de
divertissement

Xperia
Yuzz
XTIM

- Ridzincar
- Team8
- Ironova
Le prix de la meilleure expérience de réalité immersive ou augmentée

-

Histovery
Little Bird (Bsensory)
Voyages Sncf

M2M : Machine 2 Machine
Le prix du meilleur service industriel et de la maintenance préventive
-

Intesens
Ora 2
Orange

Prix Spéciaux
Prix de la Smart City

-

Smart me up
Eugene (UZER)
SmartPack

-

Ironova
Cosmoconnected
Jagger & Lewis

Prix de l’innovation responsable
-

-

Orange
Team8
Co assist

Prix du meilleur projet de recherche ou d’étude
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La 4e cérémonies des Trophées des Objets Connectés se déroulera à la Maison Des Travaux Publics (75008)
à partir de 18h00 et sera introduite par la table-ronde:

2017- 2022 : Dernières étapes vers la vie connectée ?
qui réunira Daniel Broche (Directeur E-Commerce & Data de Boulanger), William Eldin (Président de XXII),
Benjamin Grange (COO de Dentsu Aegis Network France et Président du Carrefour de l’internet des
Objets) et Anne Laliron (Directrice du Business Lab de PSA).

Les places étant limitées, merci de confirmer impérativement votre présence
avant le vendredi 12 mai 2017, en vous inscrivant : objetsconnectes@npaconseil.com

Contact:
Giraud Juliette – jgiraud@npaconseil.com – 01 74 71 43 86

