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Forum INNOV’ECO du 8 octobre 2015 à Paris

Capteurs et nouvelle métrologie environnementale
Du contrôle réglementaire à la télégestion opérationnelle
L’acquisition de données en temps réel – physiques, chimiques, biologiques - pour piloter les process,
optimiser les flux, anticiper les risques et limiter les consommations est désormais devenue un enjeu
stratégique de compétitivité et de développement durable, au programme du prochain rendez-vous
INNOV’ECO du 8 octobre 2015, de 8h30 à 13 h00 au 8 Valois à Paris.
Au-delà des exigences réglementaires toujours croissantes de contrôle de pollution ambiante ou de
rejets polluants, la métrologie environnementale fait face à de nouveaux défis de réactivité, compacité,
autonomie, télétransmission, stockage et traitement des données. Son champ d’action concerne ainsi
une cible de plus en plus large : l’industrie bien sûr, mais également l’agriculture avec la gestion des
intrants, l’habitat pour toujours plus d’efficience énergétique, et les collectivités pour la protection des
populations.
La diversité des technologies déployées et les dernières innovations, les applications prometteuses et les
nouvelles voies à explorer en réponse aux besoins émergents seront présentées et débattues par les
experts et industriels intervenant à la tribune (dont Azimut Monitoring, Ecomesure, Ineris, Irstea,
m2ocity, Watchfrog…), aux côtés des start-up lauréates du Tremplin PME INNOV’ECO.

Programme complet et inscription sur www.innoveco-paris.com
Tremplin PME INNOV’ECO : date limite de candidature le 1er septembre 2015
http://innoveco-paris.com/le-dispositif/tremplin-pme/

Informations pratiques :
Rendez-vous de 8h30 à 13h00 (accueil à partir de 8h15)
8 Valois – 8 rue de Valois – 75001 PARIS
Evénement réservé aux professionnels, nombre de places limité
Tarif régulier : 160 €HT
Inscription sur www.innoveco-paris.com
ou auprès de Carla Pereira – Tél. : 01 45 56 09 09
Email : cpereira@spas-expo.com

La tribune de référence sur

l’éco-innovation

INNOV’ECO, Cleantech Innovation Hub, est devenu en 6 ans la tribune de référence sur l’éco-innovation.
Ses rendez-vous thématiques d’échanges et de prospective sur les secteurs émergents et porteurs de
l’éco-industrie se distinguent par la qualité et l’approche globale des sujets abordés : avancées
technologiques, positionnement des acteurs, maturité du marché…
L’efficacité et la pertinence du dispositif reposent sur sa capacité à rassembler et faire interagir en une
demi journée les experts référents de chaque thématique abordée, issus de start-up, PMI, grands groupes
ou du secteur public. INNOV’ECO met également en lumière lors de chaque édition 3 PME éco-innovantes
prometteuses par le biais du Tremplin PME. Un format dynamique, dense et compact pour identifier les
nouveaux enjeux des filières concernées, les orientations technologiques clés à mettre en place et les
verrous à faire sauter ; ainsi qu’un espace privilégié pour nouer des contacts professionnels stratégiques
et repérer de nouveaux partenaires et/ou investisseurs.
Résolument positionnée sur les technologies d’avenir en réponse aux nouveaux enjeux du développement
durable, de l’énergie et du changement climatique, INNOV’ECO constitue une véritable vitrine de savoirfaire et une plateforme d’opportunités business pour l’ensemble des acteurs de l’éco-industrie
(entrepreneurs, industriels, chercheurs, investisseurs, collectivités…).

Dernier rendez-vous INNOV’ECO 2015…pendant la COP 21 :
Jeudi 10 décembre
Les matériaux de rupture de la transition écologique
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