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Le Maire,
JeanPhilippe Keroslian

Les « nouvelles technologies »… plus que des mots, un concept qui parle
à chacun, sans pour autant être compris par tous. Des idées concrétisées
à base d’innovation, de génie et d’un brin de folie. Un sujet qui fascine et
des thèmes qui, parfois, inquiètent. Les nouvelles technologies, c’est un
mélange hautement concentré en curiosités et en performances
techniques.
Ce mélange rassemblera, pour la 3e édition, nombre de visiteurs à Onet
leChâteau ! Nous étions plus de 2 600 en 2017, à avoir répondu présent
pour un voyage de 3 jours à la découverte des créations qui naissent et
prospèrent chaque jour en Aveyron.
Cette année sera, quant à elle, marquée par deux thèmes : la transparence
numérique liée à la protection des données, et les objets connectés. Dans
l’avenir, nous devrons concilier la sécurité de nos informations avec le
développement de technologies au service de l’homme. Jacques Priol,
expert en la matière reconnu internationalement, interviendra sur cette
thématique à l’heure où se modélise une forme de démocratie numérique,
désireuse de transmettre des informations instantanées, mais tâtonnant
pour sécuriser nos données et quelque part, notre mode de vie.
C’est avec une intense satisfaction qu’OnetleChâteau s’engage à nouveau
pour le développement de l’innovation auprès des entreprises, tous
secteurs confondus. Nous sommes ﬁers de constater que ce bel
événement réunit chaque année plus de personnes, particuliers et
professionnels, désireuses de connaitre les tendances de ce vaste univers
qu’est celui des nouvelles technologies.
Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue au salon On’Innov.
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PROGRAMME ANIMATIONS
Conférences
VENDREDI 16 NOVEMBRE
14h30 :

Retour d’expérience et veille technologique sur la Silicon Valley
Christophe PALOUS (CCI Régionale)

15h :

Présentation de l’École Régionale du Numérique
et retour d’expérience par des anciens étudiants et entreprises
Rémi SAHAGUIAN / Thomas CATINEAU

15h30 :

La Mantilla : Un bâtiment connecté au service des
habitants et de la ville
Intervenant : Charlotte GUIOT MET

16h :

Big data, open data, protection des données
personnelles :
quel impact sur nos collectivités locales ?
avec Jacques PRIOL
Jacques PRIOL est
consultant, président et fondateur du
cabinet CIVITEO. Il est diplômé de l’ESCP
Europe MBA « Management public », et du
Cycle de management supérieur des Ecoles
de service public et de l’Ecole
polytechnique.
Dirigeant territorial expérimenté, il a
notamment été directeur de l’Oﬃce HLM de
la Ville d’Avignon, Directeur Général Adjoint
de la Ville d’Evry puis Secrétaire général du
Conseil régional des Pays de la Loire. Il a
également exercé diverses fonctions de
conseiller politique. Auteur de plusieurs
articles et ouvrages sur le management
public, il a été maître de conférences à
l’Ecole Nationale d’Administration.

17h :

Inauguration du salon
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Conférences
SAMEDI 17 NOVEMBRE
15h :

Big data : que fontils de nos données ?
avec Jacques PRIOL

16h :

Cybersécurité
(qualité et accessibilité des données)
avec Fabien CASTELLA  BOSCH RODEZ

16h30 :

Les nouveaux usages Télécom
avec Pascal BLANC  OCCICOM

1 Ipad mini
à gagner
TOMBOLA GRATUITE*
sur le stand d’Occicom
*Voir conditions sur le stand

Tirage le dimanche
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Animations du vendredi au dimanche
La thermographie aérienne
Permet de repérer les déperditions de chaleurs,
les dysfonctionnements sur panneaux solaires
et la recherche de personnes égarées.

La photogrammétrie par drone
comprend en autre, la modélisation 3D,
la cartographie, L’orthophotographie…
Avec DRONE AVEYRON SERVICE

Fauteuil roulant IOT Connecté
Collège Louis Denayrouze

Casque de réalité virtuelle
pour visite des appartements de standings de
la résidence de standing « Signature »
© D.R.

Présenté par Qualit’Immo

Espace EDF
•Carré de Vie > Nous proposerons une
visite virtuelle du Carré de avec des
lunettes 3D
•Fonctionnement de la STEP de Montézic
(Station de Transfert d’Energie par
Pompage) > Maquette d’un groupe
réversible avec visualisation 3D du
fonctionnement via une tablette
•Présentation d’un projet d’une première
centrale Photovoltaïque Flottant de 20MW
qui sera installée sur la région PACA.
•Présentation du Kangoo H² et du vélo
électrique
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Espace FabLab – RuTech
• Animations et démonstrations tout au long du week end !
• Entrepreneurs, designers, artistes, bricoleurs, makers ou
créateurs... Venez Découvrir RuTech, le FabLab de la MJC
de Rodez.
• Imprimantes 3D, découpe laser, scanners 3D, découpe vinyle, stylo 3D, casques
d'immersion...

© D.R.

• l'équipe des professionnels et des bé
névoles vous présenteront l'étendu
des possibilités au travers de projets
variés : prothèse solidaire, caméra
thermique, objets design, carte de
randonnée interactive et de multiples
réalisations à base d'électronique et
de fabrication numérique.
• L’Ecran SUBTIL avec SBS
• L’AUDI A8

© D.R.

•…

Inforsud Diﬀusion
Accompagne les entreprises et collectivités ré
gionales dans leur transition digitale au travers
d’une oﬀre globale de solutions informatiques.
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Animations du vendredi au dimanche (suite)
Braley
Tout savoir sur la mobilité Hydrogène avec les Ets BRALEY.

Groupama
 l'assurance de demain : “l'assurance en 2035”
 la prévention, des solutions innovantes et
modernes grâce aux nouvelles technologies:
• Prévention des risques d’Incendie liés à la
fermentation du fourrage avec des sondes
connectées.
• Prévention Télésurveillance des biens privés
• Prévention Téléassistance aux personnes Noé.

Audi
Venez découvrir toute la
technologie embarquée
du nouveau AUDI Q8.

Stand Rodez Agglomération
• Accueil et présentation des projets lauréats
du Startup Challenge 2018
• Accueil d’entreprises de la Pépinière
11
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PLAN EXPOSANTS

12

23

8

11

13

6

15

14

16

17

18

LISTE DES EXPOSANTS
1 Ville d'OnetleChâteau

7 Groupama

2 Rodez Agglo
entreprises pépinière
Lauréats Start’up
Challenges 2018

8 Laetis

3 FabLab

11 Qualit Immo

4 Braley

12 MET énergie CMS

5 EDF  Carré de vie

13 Collège Denayrouze Fauteuil IOT

6 Espace Culturel Leclerc

14 FACE

9 Millau Grands Causses
(+ entreprises pépinière)
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9

8

7

6

20

21

3

2

22

24

5

4

15 AUDI Q8 Technologie embarquée

22 Mérico

16 Drone Aveyron Service

23 Lunch BOX Arnaud Lima

17 ISR Pro

24 Symfonix

18 Occicom
19 Agence DSI
20 SBS  La Sob
21 Inforsud Diﬀusion
13
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INFOS PRATIQUES

oninnov #OnInnov
Salle des Fêtes d’OnetleChâteau
Boulevard des Capucines

Horaires

Vendredi 17 novembre 14 h  19 h
Samedi 18 novembre : 10 h  19 h.
Dimanche 19 novembre : 10 h  18 h

Tarif

2 €  gratuit pour les moins de 20 ans

Bar et restauration sur place

www.paccommunication
contact@paccommunication.fr
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