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345 dossiers déposés : nouveau record pour le 
Trophée des Objets Connectés 2016 ! 

 
 

 
Les candidatures à la troisième édition du Trophée des Objets Connectés se sont clôturées le vendredi 6 mai. 
Créé en 2014, le concours a dès sa première édition démontré l’intérêt grandissant pour le secteur des objets 
connectés et de l’Internet des Objets. 
 
Cette année ce sont près de 350 candidatures qui ont été déposées en vue de la cérémonie qui se tiendra le 
mardi 31 mai.  
On peut d’ores-et-déjà noter que les nouvelles catégories telles que la « Smart City » ou celle primant les 
objets à destination des personnes âgées ou handicapées ont réuni un grand nombre de candidatures. 
 

Pour cette 3
e
 édition, la remise des Trophées des Objets Connectés débutera à 16h30 par une table-ronde de 

décodage et de décryptage  

 

De l’objet connecté à l’optimisation du service* 

 
qui réunira Muriel Barnéoud (PDG de Docapost), Xavier Basset (Fondateur d’Hoomano), Brigitte 

Cantaloube (CDO du groupe PSA), Raphaël Gorgé (Président du Groupe Gorgé) et Christophe 

Vattier (Président de Bubbles), et sera conclue par l’intervention de Christophe Béchu, sénateur maire d’Angers, 

cité des Objets connectés. 

 
Le Trophée des Objets Connectés distinguera les réalisations en fonction de leur caractère innovant, de leur 
valeur d’usage et de leur potentiel de développement économique, et ce dans 5 catégories : Bien-être et 
santé (près de 80 dossiers), Transport et mobilité (50 dossiers), Jeux et Divertissement (près de 55 dossiers), 
Maison connectée (près de 60 dossiers) et M2M (plus de 30 dossiers). Près de 80 dossiers ont par ailleurs été 
déposés pour les 4 prix spéciaux. 18 prix dont 4 prix spéciaux seront remis au terme de la compétition. 
 
La liste des nommés 2016 sera publiée le 19 mai. 
 

 
*La table ronde « de l’objet connecté à l’optimisation du service » ainsi que le trophée des Objets Connectés s’inscrivent en 
clôture de la journée de la 23

e
 Journée NPA-Le Figaro (www.colloque-npa.fr) qui alliera prise de paroles, démonstrations et 

partage d’expérience autour du thème « le meilleur des deux mondes »… physique et numérique et accueillera parmi ses 
intervenants Michel Combes (SFR Group), Arnaud de Puyfontaine (Vivendi), Nicolas Dufourcq (BPI-Groupe), , Thierry Jadot 
(Dentsu Aegis Network France), Mari-Noëlle Jégo-Laveissière (Orange), Gilles Pélisson (TF1), Laurent Vallet (INA) et bien 
d’autres. 

 
Retrouvez les catégories et les précédents palmarès sur le site www.trophee-objets-connectes.fr 

 
 
 

Contact et renseignements : 
Matthieu Amelin –  mamelin@npaconseil.com – 01 74 71 43 80 

Coralie Magnin – cmagnin@npaconseil.com – 01 74 71 43 86 
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