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La 22ème édition du World Electronics Forum se tiendra pour la seconde fois en Europe, à Angers,  
au cœur du grand Ouest Français. À cette occasion, se rassembleront de nombreux représentants 
de fédérations et dirigeants provenant du monde entier, pour imaginer l’industrie électronique 
de demain. C’est une authentique opportunité pour notre territoire de créer du lien entre l’éco-
système industriel français et les décideurs de l’électronique les plus influents au monde.

# Jeudi 26 octobre - Visites d’entreprises et workshops.

# Vendredi 27 octobre - Keynotes, showroom et rencontres d’affaires permettront la mise en  
    relation entre start-up, grands groupes, entreprises et écoles.

# Samedi 28 octobre - Le Forum Média grand public sera dédié à l’industrie du futur.
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Le Forum des Décideurs - 26 > 28_10World Electronics Forum - 24 > 28_10
Showroom, keynotes et rencontres d’affaires

Angers devient la capitale mondiale de l’électronique 
du 24 au 28 Octobre 2017.

L’Europe accueille le World Electronics Forum 
pour la seconde fois depuis sa naissance en 1995.

2003 - Australie

2005 - Londres

2014 - Nigeria
2012 - Philippines

2016 - Singapour

2007 - Israël

2009 - Chine

2008 - Inde
2015 - Taïwan

2013 - Vietnam

2006 - Hong Kong

2004 - USA (Washington DC)2011 - USA (Las Vegas)

2017 - Angers
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Visites d’entreprises - 
Jeudi 26 Octobre

Workshops - 
Jeudi 26 Octobre

Le Smart World se construit sur notre territoire

Proposer une véritable « learning expedition » aux membres du WEF pour présenter 
la richesse de notre territoire autour des 7 USAGES SMART de demain 
(pôles de compétitivité, initiatives, projets collaboratifs…).

 
Workshop : L’industrie électronique du futur 
indispensable à l’industrie du futur et au 
smart world

Prendre conscience des atouts de la filière 
électronique pour toute l’industrie et de la dé-
pendance de l’industrie à la performance de la 
filière électronique.

Capitaliser sur les travaux déjà existants et 
les axes de travail identifiés pour structurer et 
aligner une feuille de route 2020 volontariste 
et collective.

Workshop : La connexion entre les start-
ups et l’industrie pour boucler la boucle de 
l’innovation

Baliser et accompagner la force d’innovation 
française, notamment les startups de la 
French Tech par leur meilleure articulation 
avec l’industrie.

La réflexion autour de deux workshops a débutée au printemps 2017, le résultat de ces travaux sera 
restitué vendredi 27 octobre.

smart home 

smart mobility 

smart security 

smart health  

smart energy 

smart agri  

smart wear 
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Angers French Tech, 
une « Silicon Valley » à l’européenne

D’un territoire électronique 
à un écosystème #IoT #Manufacturing 

Bassin historique de la production électronique 
en Europe, Angers développe sa proposition de 
valeur French Tech sur deux piliers complémentaires : 
l’accélération industrielle et la connexion à la filière 
électronique de l’Ouest.
Ainsi les caractéristiques de son écosystème de 
production sont  uniques :
- 50 000 emplois industriels soit 25% de la filière 
nationale, essentiellement concentrés sur la production
- 4 ETIs leaders en Europe parmi le TOP 50 mondial 
des services de production électronique (All Circuits, 
Asteel, Eolane, Lacroix)
- La coordination des expertises rassemblées dans cet 
écosystème dont Angers est l’épicentre : expertises 
systèmes et réseaux pour la Bretagne, expertises 
d’assemblage pour les Pays de la Loire et expertises en 
nanoélectronique pour le Centre Val de Loire.

Intégré au cœur du marché européen, Angers French 
Tech concentre ainsi les compétences, les capacités 
technologiques et le réseau d’experts capables de 
répondre avec agilité au plus près des besoins de 
l’industrie du futur. 
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# Attirer ici, rayonner là-bas
Angers French Tech initie et développe des 
relations fortes, des partenariats et des 
évènements liés à notre thématique, au 
niveau national certes mais aussi et surtout, à 
l’international. À travers Angers French Tech, 
l’idée est d’identifier, fédérer et faire rayonner 
sous la bannière commune que sont l’ #IoT 
& le #Manufacturing, les acteurs majeurs de 
l’écosystème en France et à l’étranger, à travers 
des évènements qualitatifs et des partenariats 
reconnus.

Angers French Tech, ce sont aussi des actions 
à dimension internationale, non seulement 
pour attirer les talents sur le territoire mais 
aussi pour faire reconnaître et exporter ses 
savoir-faire. Des partenariats internationaux, 
à l’image du dispositif de « soft landing » 
créé entre Angers et Austin permettent aux 
startups angevines et étrangères de se lancer 
sur d’autres marchés pour y adapter leur 
offre. Enfin, son affiliation au réseau French 
Tech lui offre un accès privilégié à de grands 
hubs mondiaux, composés de communautés 
d’entrepreneurs et d’investisseurs : un point 
d’ancrage international décisif pour les 
startups.

Gary Shapiro, un soutien emblématique 
d’Angers French Tech

Avec la labellisation de son écosystème en 
juin 2015, Angers French Tech confirme son 
statut de « hub » #IoT et #Manufacturing du 
Grand Ouest. En agissant comme un espace 
qui connecte les startups aux industriels de 
l’électronique, le territoire est capable de 
matérialiser et d’accélérer les projets innovants 
des entreprises, depuis les startups jusqu’aux 
grands groupes. Son ambition se décline en 
quatre axes stratégiques : 

# Détecter et fixer les talents 
Angers French Tech engage une action 
d’attraction et d’accompagnement des talents. 
Elle s’appuie sur des appels à projets menés 
dans le cadre de contrat d’alliance avec des 
grands groupes – Orange France par exemple 
– ou à partir de concours impulsés par les 
collectivités. Il s’agit de donner l’opportunité 
à ces startups de mener une démarche de 
test & learn en se confrontant au regard 
de professionnels expérimentés, en faisant 
connaître leur offre au sein de l’écosystème 
numérique et électronique Angers French 
Tech et en détectant les nouvelles dynamiques 
potentielles de projet.
 

Angers a eu l’honneur d’accueillir Gary Shapiro, 
CEO du CES de Las Vegas à deux reprises. En 
2015, il est venu à la découverte de la Cité de l’Objet 
Connecté quelques mois après son inauguration.

En 2016, Gary Shapiro s’est de nouveau rendu à 
Angers, accompagné de l’ensemble du comité de 
décision du CTA* pour appréhender de manière 
plus concrète le développement de la WISE’Factory, 
lieu totem d’Angers French Tech.

Gary Shapiro - 25 octobre 2016.

(*) Consumer Technology Association.

« Angers est une aventure unique pour 
accélérer les start-up qui s’intéressent 
à l’Internet des Objets. Je n’ai jamais vu 
une telle chose dans le monde entier. »

Angers French Tech, une offre 
spécifique d’accompagnement industriel 

# Structurer un écosystème #IoT puissant
Dans ce but, Angers French Tech agit pour 
fédérer les différents acteurs du territoire afin 
que tous utilisent leur expertise à l’articulation 
d’un écosystème vivant et extensif. Dans ce 
contexte, les évènements fédèrent le réseau, 
en complémentarité de l’action des clusters tels 
que We Network qui impulsent et coordonnent 
la filière électronique de l’Ouest. Le territoire  
d’Angers, par son offre conséquente de 
formations et de projets de recherche, répond 
aux divers besoins des acteurs dans le but 
d’optimiser leurs activités, d’enrichir les projets 
et d’innover. 

# Expérimenter pour passer à la phase 
industrielle
Angers est une ville-test sur la thématique des 
objets connectés. Ses caractéristiques démo-
graphiques particulières de représentativité 
des usages et des tendances utilisateurs en 
ont fait un laboratoire à ciel ouvert permet-
tant l’implantation de bureaux d’études, la 
réalisation d’enquêtes consommateurs, des 
programmes d’open-data ou de centralisation 
des données et la mise en place de dispositifs 
urbains intelligents.
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Conférences Healthy IoT

Festival D

Kiné 3.0 Innovation’s Day 
Vinci Energies Ouest

Congrès S2CA

Forum des métiers

Forum Smart City

Forum Média

4ème édition après la Suisse et l’Italie. Colloque professionnel 
international sur l’e-santé fondé par l’European 
Alliance for innovation.

2ème édition après Nantes. Exposition de bricolage 
numérique et ateliers FabLab grand public.

21>22 - Théâtre le Quai

Congrès régional dédié aux innovations et nouvelles 
technologies au service des patients et des professionnels 
du monde de la kinsithérapie. Comment mettre à profit la révolution numérique 

pour se démarquer ? Salon des offres innovantes 
sous forme de digital street.

2ème édition. Showroom d’innovation, conférences et ateliers 
sur le thème de l’e-santé et du Big Data à destination 
des professionnels de santé, industriels et institutionnels.

7ème édition. Rencontres entre entreprises en recherche 
de candidats à l’emploi et ingénieurs.

3ème édition. Rencontre annuelle des acteurs de la ville 
intelligente (retours d’expérimentations).

Forum national à forte médiatisation (TV, presse, Radio). 
Keynotes et débats grand public autour de la thématique IoT 
et de l’industrie du futur.

Connected Week Angers - 21 > 28_10 
Le World Electronics Forum se tiendra au cœur d’une semaine inédite à Angers, la « connected week », 
dédiée à l’innovation et aux objets connectés regroupant divers événements professionnels et grands publics.
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24>25 – Centre des congrès
26 - Centre des congrès

27 - Angers

Colloque IoT

3ème édition. Espace de rencontre entre porteurs de projets 
et partenaires dédié aux étudiants et aux professionnels 
(présentation de solutions techniques).

25 - École ESEO

27>28 - Terra Botanica

25 - Angers

28 – Théâtre le Quai

24 – Centre des congrès

ESA Connect

3ème édition. Échanges et débats autour de l’agriculture 
connectée à destination des étudiants et professionnels 
du secteur.

26 – École supérieur d’agriculture d’Angers
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IOrganisation : contact@connectedweek-angers.fr

Partenariats : corine.busson-benhammou@angersfrenchtech.com

Organisation : contact@connectedweek-angers.fr

Contacts WEF

Contacts Connected Week

Angers French Tech

@AngersTech

www.connectedweek-angers.fr

Organisation 
Angers Loire Métropole


