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GAP / A NOTER DANS VOS AGENDAS / Forum OCOVA 2012
Territoires Communicants Intelligents / Gap, 12-13 Septembre
2012 / Appel à participation

GAP / ARCSIS, le Pôle SCS, Hautes-Alpes Développement, le Conseil Général des HautesAlpes et la Ville de Gap vous invitent à participer les 12 et 13 Septembre 2012 au 9e forum
OCOVA -Territoires Communicants Intelligents. A la suite des débats d’OCOVA 2011, la ville
de Gap, le pôle SCS, le cluster piémontais Torino Wireless et le cluster SIIT de Ligurie se sont
engagés dans une démarche de projet transfrontalier pour développer une approche commune
des territoires communicants intelligents. » OCOVA

2012 permettra de présenter en détail les objectifs de ce projet ainsi que les perspectives qu’il
ouvre pour les acteurs des territoires concernés.
Les promoteurs de l’innovation sont toujours plus nombreux à souhaiter participer à OCOVA.
Parmi ceux-ci, aux côtés des pôles et clusters offreurs de solutions que sont SCS, Minalogic,
Torino Wireless, SIIT, ARCSIS, Telecom Valley ou MedinSoft, seront notamment présents
les pôles de compétitivité et clusters PACA impliqués dans le contrôle et la gestion de l’eau,
des déchets et de la biodiversité (Ea-Ecoentreprises), la détection et la gestion du risque
(Pôle Risque), le développement durable et l’énergie (Capénergies). Le forum OCOVA 2012
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comprendra deux ateliers de travail sur les solutions de communication sans fil et mobiles
appliquées aux problématiques environnementales — »Détection, alerte & gestion du risque »,
et « Contrôle et gestion de l’eau, des déchets et de la biodiversité « —, et deux ateliers dédiés
aux services aux collectivités et aux personnes — « Tourisme mobile, commerce, culture et
services aux collectivités », et « e-santé et autres services à la personne ».
A la suite des travaux du 12 septembre, la matinée du 13 septembre sera l’occasion de la
première « Convention d’Affaires OCOVA » réunissant PME et startups innovantes, la grande
industrie, des laboratoires de recherche qui délivreront des présentations et des démonstrations
de leurs solutions et produits, en prélude à des rencontres d’affaires en tête à tête avec les
grands comptes, les collectivités, les partenaires potentiels, les financeurs. En offrant aux
entreprises et laboratoires les plus innovants de PACA, Rhône-Alpes, Piémont et Ligurie une
session de 4 heures entièrement dédiée au développement d’affaires et au partenariat, nous
souhaitons conduire l’innovation dans nos territoires vers de nouveaux sommets.
L’après-midi du 13 Septembre s’ouvrira au grand public pour « Les rencontres OCOVA » :
scolaires et étudiants qui souhaitent découvrir de nouveaux secteurs d’emploi et d’opportunités
de carrière, acteurs des collectivités, utilisateurs et la population souhaitant mieux connaître ces
solutions communicantes intelligentes qui remodèlent notre avenir.
Avec nos partenaires, nous serons une fois encore fiers de vous accueillir à Gap pour un forum
OCOVA toujours plus tourné vers l’innovation au services des personnes et des collectivités ».
Pierre Vollaire, fondateur d’OCOVA
Administrateur SCS, Vice-Président d’ARCSIS, Président d’ARD, Président d’HAD, Maireadjoint de Gap
OCOVA 2012 d’un coup d’œil

Thème
Territoires communicants intelligents : solutions communicantes pour la gestion des territoires,
leur promotion et le développement des services à la population.
Champs d’application — mots clés
applications mobiles ; bâtiment intelligent ; biodiversité ; contrôle de la qualité des eaux ;
culture ; développement durable ; détection de la pollution ; détection du risque ; ecommerce ;
éducation ; e-santé ; e-apprentissage ; énergie ; gestion des déchets ; intégration sociale ;
loisir ; paiement mobile ; plateformes mobiles ; promotion territoriale ; services aux handicapés ;
réseaux sociaux ; services aux collectivités ; services aux personnes ; services mobiles ; smart
grids ; tourisme …
Technologies clés
3-G, 4-G ; calcul distribué ; capteurs ; cryptographie ; données numériques ; intergiciel ;
internet ; logiciels embarqués ; LTE; machine-à-machine ; multimédia ; NFC ; plateformes
mobiles ; protocoles et transactions sécurisés ; réalité augmentée ; réalité virtuelle ; réseaux
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pair-à-pair ; réseaux sans fil & mobiles ; RFID ; sans-contact ; systèmes temps réel ; SAS ;
smart tags ; terminaux mobiles ; WBAN / BSN ; ZigBee ….
Agenda
12 Septembre 2012, 9h15 -23h00
9h15-17h30 – Meeting de Charance
Conférences et ateliers de travail Lieu : château de Charance
18h45-23h00 – Soirée OCOVA
présentation des exposants, conférence, buffet-débat Lieu : Le Quattro
13 Septembre 2012, 9h00 -17h00
9h00-13h00 – OCOVA Business Convention
Exposition, démonstrations, rencontres en tête-à-tête Lieu : Le Quattro
14h00-17h00 – « Les Rencontres OCOVA »
Conférence, exposition, démonstrations : ouverture au grand public et aux étudiants. Lieu : Le
Quattro
Le forum OCOVA est entièrement gratuit : pas de frais d’inscription, d’exposition, de repas.
Ce que nos attendons de vous :
• Vous inscrire en ligne (obligatoire) : www.ocova.com
• Merci de contacter Yann Bidault, Responsable projet OCOVA yann@ybsolution.com+33
(0)687 119 143
12 Septembre Programme
Forum à Charance
8h45-9h15 – Accueil, enregistrement
9h15-9h40- Ouverture par les autorités
9h40-10h10 – Présentation du projet OCOVA AlpMedNet
Présentation du projet transfrontalier Alcotra 2013-2014 OCOVA AlpMedNet dont l’objet est
la création de valeur pour les territoires par la promotion des solutions communicantes dans
l’espace transfrontalier de l’eurorégion Alpes-Méditerranée.
10h10-10h40 – Conférence 1: une vision prospective à 3-5 ans des attentes, défis, ruptures
dans les technologies du sans contact et de la mobilité.
11h10-11h40 – Conférence 2: nouveaux usages, freins à l’adoption, évolutions sociétales vis-àvis des nouveaux services sans contact et mobiles.
11h40-12h30 – Table ronde : territoires connectés intelligents — expérimentations et success
stories
Présentation de projets et d’expérimentations de services mobiles et sans contact mettant en
jeu des collectivités locales, des laboratoires de recherche, des industriels, pour un déploiement
sur les territoires. Débat sur les bonnes pratiques et les conditions de succès.
Buffet
14h00-15h15 – Ateliers de travail : Session 1 (2 ateliers menés en parallèle)
• Environnement 1 : Solutions intelligentes pour la gestion de l’eau, des déchets et de la
biodiversité
Services 1 : Solutions intelligentes pour le tourisme, la culture, le commerce et la promotion des
territoires
15h30-16h45 – Ateliers de travail : session 2 (2 ateliers menés en parallèle)
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• Environnement 2 : solutions sans contact pour la prévention, la détection, l’alerte et la gestion
des risques
• Services 2 : e-santé et services mobiles à la personne
16h45-17h15 – Synthèse des ateliers et présentation des résultats Rafraîchissements et clôture
12 Septembre — La soirée du Quattro
18h45-19h00 – Accueil par les autorités
19h00-19h30 – Conférence sur les territoires intelligents en Europe et au-delà
19h30-20h30 – Inauguration de l’exposition : présentations et démonstrations aux autorités et
collectivités de leurs produits et services innovants par les entreprises et laboratoires exposants.
20h30-23h00 – Dîner-buffet, débat et networking
Comment exposer à OCOVA 2012
Votre entreprise ou laboratoire a mis au point des produits ou des services innovants basés
sur les technologies sans contact ou mobiles, RFID, NFC, Machine-to-Machine, réseaux de
capteurs, réalité augmentée, réalité virtuelle Internet et multimédia…
Vous souhaitez établir des liens plus étroits avec les acteurs qui comptent dans le sans
contact : grande industrie, laboratoires de recherche, pôles de compétitivité, grands comptes,
collectivités, financeurs… Vous souhaitez développer vos activités et étendre votre business…
OCOVA vous offre de présenter vos produits et solutions et délivrer des démonstrations à
destination de futurs partenaires ou clients pour développer votre business.
OCOVA n’est pas un salon. C’est l’événement pour vous faire mieux connaître par vos pairs,
bâtir des relations utiles avec de futurs partenaires pour renforcer votre expansion et préparer
de nouveaux projets de développement.
Exposer est gratuit, mais l’espace est limité. Contactez-nous au plus vite pour réserver votre
espace.
Contact: Yann Bidault, OCOVA Project manager, yann@ybsolution.com Mobile 06 87 11 91 43.
13 Septembre — Convention d’affaires
9h00-13h00 – Exposition, démonstration, rencontres en tête-à-tête dans le hall d’exposition au
Quattro
Chaque entreprise ou laboratoire exposant se voit alloué un temps de présentation de 5
minutes. A l’issue de ce cycle de présentations, les participants au forum circuleront librement
parmi les stands pour des démonstrations et prises de contact.
Une pièce sera dédiée aux rencontres en tête à tête entre les acteurs : PME, startups,
laboratoires de recherche, collectivités, grands comptes, pôles de compétitivité, incubateurs,
financeurs, etc.
Comment anticiper à la convention d’affaires |
Enregistrez-vous en ligne sur www.ocova.com, cochez l’option « convention d’affaires ». •
Téléchargez, remplissez et retournez par e-mail le formulaire de présentation de votre société
ou organisme et fournissez les éléments demandés (logos, etc.)
13 Septembre — « Les rencontres OCOVA »
13h00-17h00 – « Les rencontres OCOVA »: conférence, exposition et démonstrations ouvertes
au public au Quattro
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Le hall d’exposition s’ouvre au grand public : étudiants, utilisateurs, acteurs des collectivités
locales, et plus généralement la population désireuse d’en savoir plus sur les solutions
communicantes intelligentes qui modèlent le monde d’aujourd’hui et de demain.
Pour les exposants : une excellente opportunité d’être en contact direct avec les utilisateurs,
futurs clients ou usagers. Une occasion rare de faire mieux connaître vos compétences et
l’univers des technologies de communication sans contact et mobiles, de susciter l’intérêt du
grand public, des scolaires et étudiants qui seront peut-être demain vos collaborateurs.
Pour participer, exposer et présenter des démonstrations à OCOVA 2012 : contactez-les !
Ils participent aux forums OCOVA
GRANDE INDUSTRIE
3M, Amadeus, Air France, Amesys, Arrow, Atmel, Atos Origin, Barco-Silex, BMS, Bouygues
Telecom, Bolloré Telecom, Calypso, CEA, Connex, EDF, Elit-SAGE, ErDF, France Telecom,
Gemalto, Hitachi, IBM, Infineon Technologies, MasterCard, NXP, Octopus card Ltd. (HongKong), Orange, RATP, Schneider Electric, SNCF, STMicro-electronics, ST-Ericsson, Synopsys,
Texas Instruments, Thalès, Véolia, Visa…
PME, STARTUPS & BUREAUX D’ETUDE
ABC SmartCard, Absysseo, Actis Ingenierie, AF Consultant, Aglaé Emelien Conseil,
Alp’Evasion, Altrace, Andrety, Alternatick, Anod, Alp’evasion, Apilinx, Arcane, ARD, Artères,
ASK, Astus, Avarap 06, Avenir Développement Durable, Axione, BaZile Telecom, BeeTIC,
Bleuroy, BRD Concept, Cassis International, Celtium, CIO Informatique Industrielle, CityPrix,
Clearsy, Coronis, Cortus, Cybercartes, Cybercampus, Darts Engineering, Data & Mobile,
Demtech, Didson SARL, DMPH Consulting, Dreamap, Embedia, E-Nov, Enveve, G2C
Environnement, Gap Hygiène Santé, IBS, ID Concept, iMedia, Impika, Innovacard, Infotracs,
Innovatech Conseil, Innotiimi, In-side Contactless, Insight SIP, Invia, Interact’ic, IQSim, JB-R&D
Consulting, JPG Pack, Kapix, Laran RFID, Led Engineering, Logiq Systèmes, Market4Web,
Meilleu-rArtisan.com, Métaphore Multimédia, Metraware, Mesyx, M-Planet, Micro BE, Mobile
Distillery, Montalbano Technologies, Movea, NBS Technologies, Neowave, Neox-io, Newlogic,
Newsteo, Nota Bene Communication, Ockte, One-RF Solutions, Optex -Normand, Orient
Gateway, PayCool, Pellenc, Piment Rouge, Prim’Vision,, Penbase, Planet’Area, Polymage, PSI
Electronics, PygmaLyon, Redshift, RFIdeal, Rfit Technologies, RW Consulting, Skidata, Secure
Machines, Selective Technologies, Smart-com, Smart Insight, Smartsystem, Silios, Spintron,
SPS, STID, Technolia, Tagsys, Technosens, Telelinea, Toplink Innovation, TransversalDesign,
Twinlinx, Unwitech, Vegatech, VideoPixel, VoxInZeBox, Wave Booster, WAS International,
Watteco, YBSolution, YLS, …
Conseil Général Haute Alpes.
RECHERCHE ACADEMIQUE & FORMATION
ASTEP, CEA-Leti, CMP, CIM PACA, CINaM, CNRS/UNSA LEAT, CNRS/UNSA I3S, CNRT
Telius, CSTB, DIBE Université de Gênes (Italie), École Centrale de Marseille, EDHEC, ENSAM,
ENS-EMSE, Eurecom , Euromed École de Management de Marseille, ETSI, IM2NP, INRIA,
Institut Gustave Roussy, ISEN-Toulon, ISMB (Italie),
Fraunhofer Institut ISM-ASE (Allemagne), Minatec, MIT MediaLabs (USA), MIT Mobile
Experience Lab (USA), Polytech’Nice-Sophia, Universités d’Aix-Marseille, d’AvignonMéditerranée, de Nice Sophia-Antipolis, du Sud Toulon-Var, de Savoie, VTT (Finlande)…
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SERVICES PUBLICS & D’APPUI AU DEVELOPPPEMENT ECONOMIQUE
APCE, ARATEM, ARCSIS, Chambre des députés, Association des Paralysés de France,
ATR 05, CASA, CCI 05, CCIMP, CCI Nice-Côte d’Azur, CDT 05, Centre Hospitalier de Crest,
CG05, CG38, CHU Nice, Comité d’Expansion Buech-Durance, Communauté de Communes
du Dévoluy, CC du Pays des Ecrins, CC du Pays d’Aix, CC du Queyras, Communauté urbaine
Castres-Mazamet, CR PACA, CR Midi-Pyrénées, DATAR Cadea, DIACT, DRIRE, DRRT,
Education Nationale, FING, Finpro (Finlande), Floralis, FNTR, Incubateur Belle de Mai,
Incubateur Impulse, Innovacom, InnoSys (Allemagne), HAD, IRCE, JEMI France, JESSICA
Sud-Est, Lycée de Veynes, Lycée Pro Mendès France, Lycée Pro Sévigné, Lycée Dominique
Vilars, Maison de l’emploi des Hautes-Alpes, Méditerranée Technologies, MDER, Micropolis,
Ministère de l’intérieur, MINEFE, Polyclinique Alpes du Sud, OSEO-Innovation, Pôle SCS, Pôle
Minalogic, Pôle Pégase, Pôle TIC ElGazala (Tunisie) Polyclinique Alpes du Sud, Préfecture de
région PACA, Préfecture 05, Provence Promotion, Rectorat Aix-Marseille, SDIS 83, SDIS 05,
SIIT Gênes (Italie), Telecom Valley, TVT, Tori-no Wireless (Italie), Transdev, Transports Urbains
Linea, Ubifrance, UPE 05, Vau-cluse développement, Ville de Gap, Ville de Gardanne, Ville de
Valbonne.
FINANCEURS
Altium, Atlas Venture, Banque de France, BNP-Paribas, BPDA, CIC Lyonnaise de Banque, La
Poste, Primaveris, OSEO-BDPME, PROENCIA-PROXIPACA, Samenar,
Turenne Capital Partenaires.
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