
 

 

 

 

7e Edition des Rencontres ESEO, le 25 novembre 2021 
Thématique : les solutions technologiques de la transformation digitale et 

matérielle 

Sous le haut patronage ministériel de M. Cédric O’  

 

Angers, le 09 novembre 2021 – Depuis sa création en 2015, cet évènement majeur organisé par 

l’ESEO et ses partenaires, réunit chaque année avec succès entre 750 et 1000 visiteurs 

professionnels autour des technologies innovantes (IoT, logiciel, électronique, data, IA, 

sécurité, etc.), dans des domaines variés en forte demande (transition numérique, énergies, 

environnement, réseaux, santé, transports, télécoms, industrie, etc.). 

 

Pour sa 7e édition le 25 novembre 2021 à l’ESEO Angers, les visiteurs pourront échanger avec 

plus de 50 exposants et assister à 12 conférences thématiques. C’est le plus grand évènement 

de ce type dans l’ouest et l’un des premiers en France sur l’IoT en collaboration avec des acteurs 

reconnus : WeNetwork, Captronic, Angers Loire Métropole, Angers Loire Développement, CCI 49, 

French Tech, ADN Ouest. 

 

PROGRAMME 

Le Showroom est ouvert de 08h30 à 17h15 

 

09h00-10h15 : Conférence d’ouverture, table ronde : « L'électronique au service de la 

transition environnementale ? », en présence des partenaires, ADEME, LACROIX ELECTRONICS, 

ALL CIRCUITS. 

 

10h30-16h00 : Cycle de 12 conférences au choix : 

Parcours Découverte 

o 10h30 : Quelle durée de vie pour vos produits ? – Polytech Angers 

o 11h30 : Intelligence centralisée ou distribuée - SMILE 

o 14h30 : LivingLab : une synergie CHU/industriels – CHU Angers 

o 15h30 : Sobriété numérique des produits connectés - Greenspector 

 

Parcours Spécialistes 

o 10h30 : La maintenance prédictive 

o 11h30 : RISC-V : choix stratégique et mise en œuvre - ESEO 

o 14h30 : Choisir son OS embarqué - SMILE 

o 15h30 : Qualité logicielle : les méthodes & outils aujourd’hui indispensables - KEREVAL 

 

Parcours Prospectives 

o 10h30 : Les marchés du quantique - ATOS 

o 11h30 : Le CHU chez vous ? – ARS Pays de la Loire 

o 14h30 : L’IA va t’elle remplacer les développeurs ? 

o 15h30 : Electronique de puissance, une révolution en cours – We Network 

  

Vous êtes également conviés au cocktail à 17h, qui conclura cet événement. 

 



 

 

 

Informations pratiques : 

Le 25 novembre 2021– 8h30 à 18h 

ESEO Angers - 10 Boulevard Jeanneteau à Angers 

https://eseo.fr/rencontres-eseo/index.html 

Entrée gratuite 

 

Merci de nous contacter pour toute demande de photos et interviews d’intervenants, 

d’exposants, de partenaires. 

 

 

https://eseo.fr/rencontres-eseo/index.html

