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L’événement, qui a rassemblé 
450 participants sur deux jours, 
a permis de dresser un bilan 
des solutions, des activités et 
des déploiements en cours. Les 
représentants de sociétés utili-
satrices ou intéressées par les 
technologies sans-contact (40 %) 
et les membres de sociétés 
offrant produits et services dans 
ce domaine (48 %) ont assisté aux 
conférences et suivi les démons-
trations d’applications en marge 
des rencontres et rendez-vous 
d’affaire qui se déroulaient un peu 
partout.
Avec ses partenaires Orange et 
STMicroelectronics, le CNRFID a 
profité de l’événement pour faire 
découvrir aux publics présents, 
la plateforme Connectwave au 
travers de quelques applications 
emblématiques. Opérationnelle 
depu is  le  19 ju in  dern ier , 
Connectwave est une plate-
forme dédiée à l’expérimentation 
et aux usages dans les objets 
connectés en environnements  
professionnels.
Les congressistes ont ainsi assisté 
à diverses démonstrations comme 
l’utilisation d’un capteur de tempé-
rature NFC pour la traçabilité des 
colis sensibles, une application 
de chaîne d’approvisionnement 
connectée utile pour connaître 

en temps réel les flux industriels 
et un exemple de traçabilité et 
de gestion automatisée d’ou-
tillages industriels. La société 
STMicroelectronics a présenté 
Gazpar, un compteur de gaz 
communicant et aussi, un système 
de paramétrage d’infrastructures 
électriques. Dans la même veine, 
Orange a montré une voiture 
électrique, Twizy de Renault, en 
auto-partage connecté, acces-
sible directement au moyen d’un 
smartphone et une application de 
magasin connecté.

Au total, les visiteurs ont pu 
assister à plus d’une trentaine 
de démonstrations en condition 
opérationnelle, notamment dans la 
traçabilité d’outillages et les inven-
taires textiles mais aussi, pour 
l’authentification de vins et spiri-
tueux, la traçabilité des produits 
sanguins ou encore, la gestion des 
assets dans les collectivités.

International RFID 
Congress 2015, les objets 
connectés en ligne de mire

Les 5 et 6 octobre dernier, s’est 
tenue la sixième édition de 

l’International RFID Congress 
organisé par le CNRFID, orienté 

vers les objets connectés et leurs 
applications dans l’industrie ainsi 

que le commerce, la santé et les 
collectivités locales. 

Soutenue par la Région 
P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e 
d’Azur, le département 

des Bouches-du-Rhône, la ville 
de Marseille et la Chambre de 
commerce et d’industrie Marseille 
Provence, la sixième édition de 
l’International RFID Congress 
marque une nouvelle étape du 
développement des applications 
centrées sur les objets connec-
tés en France. Engagé dans l’une 
des neuf solutions industrielles 
françaises du projet Industrie du 
Futur, le CNRFID a présenté des 
applications visant à mettre en 
lumière l’apport du sans-contact 
dans les objets connectés.

Compte-rendu



And the winner 
is…

Comme à l’accoutumée dans ce 
type d’événements, les entre-
prises les plus méritantes ont été 
récompensées d’un « RFID Award 
2015 » lors du dîner de gala qui 
s’est déroulé à la fin de la première 
journée. 

La meilleure Innovation techno-
logique en RFID a été décernée 
à Tagsys pour la numérisation 
des processus de gestions des 
ressources en magasin grâce à 
une plateforme 3D qui permet 
de réaliser les inventaires et de 
localiser les articles en temps réel.

Deux trophées ont été attribués 
dans la catégorie de la meilleure 
solution NFC. Le premier revient 
à Inside Secure pour sa solution 
de traçabilité et d’authentification 
des vins et spiritueux qui permet 

de combattre la contrefaçon et 
établit un lien direct entre le 
producteur et le consommateur. 
Le second échoit à Legrand qui 
a mis au point des modules de 
gestion automatisée des lumières, 
simplifiés et miniaturisés grâce à la 
communication NFC.

La meil leure solution RFID 
couronne Ubisense pour sa 
solution de pilotage des lignes 
d’assemblage automobile par 
RFID active, afin de garantir que 
les bonnes opérations sont réali-
sées sur chaque véhicule et ainsi 
d'augmenter la productivité et la 
qualité.

Enfin, le prix de la Start-up inno-
vante revient à NDMAC pour son 
concept de « bar connecté » qui 
s’adapte aux pubs, discothèques, 
salons, clubs de vacances, etc. 
Autonomes ou pilotées à distance, 
les applications et les tarifs peuvent 
être adaptés en temps réel. 

  Une demi-journée consacrée au 
« marché numérique unifié » en Europe

Durant et au sein de l’International RFID Congress, s’est tenu l’AIM 
Europe Summit 2015 pendant l’après-midi du 6 octobre. 

Quatre intervenants se sont succédé pour parler des défis que 
posent les technologies d’identification automatique et de l’Internet  
des objets dans le Digital Single Market en cours d’élaboration  à 
l’échelle de l’Europe.

Gérald Santucci, chef du département Knowledge Sharing de la 
Commission européenne a notamment présenté la position de cette 
dernière sur la notion de confidentialité au regard de l’Internet des 
objets. Louis Park, président de la société américaine SecureRF 
qui travaille avec la National Foundation et l’US Air Force sur les 
questions touchant à la sécurité numérique, a évidemment parlé 
des risques qui pèsent sur les objets connectés mais en soulignant 
aussi les opportunités de développement d’activité gravitant 
autour de leur sécurisation. Claude Tételin, directeur technique 
du CNRFID, est revenu sur les moyens de protéger la vie privée 
dans les applications RFID. 

Enfin, Jukka Ventilainen, président de la société finlandaise Voyantic, 
a présenté des solutions de tests des tags RFID en environnement 
métallique en se basant sur le cas concret des applications mises 
en place par Michelin.
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Les conférences ont largement abordé le développement des 
objets connectés.

La société Nedap a montré des bornes permettant de détecter 
les tags RFID à plusieurs mètres.

Les démonstrations ont permis de voir les technologies du 
RFID en action.


