
Le Pôle Connecté, nouvel espace au sein de la Foire Internationale de Caen,
mettra en avant les atouts de notre territoire 

dans le secteur des nouvelles technologies et du numérique, secteur en pleine expansion.

UN ESPACE DÉDIÉ AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES, COMPRENANT  :

LE NOUVEL ESPACE CONNECTÉ DE LA FOIRE

15 > 24 SEPTEMBRE 2017
INTERNATIONALE

NOUVEAUTÉ

ESPACE DÉDIÉ AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

LE PÔLE CONNECTÉ !

UNE BOUTIQUE CONNECTÉE

Présentation des dernières tendances des 
objets du quotidien pour faciliter la vie de 
tous les jours à l’extérieur ou à la maison : 
montres et bracelets, balances cardio, brosse 
à dents, drones, casques de réalité virtuelle, 
Hi-Fi, etc… Exposez vos produits !

UN ESPACE INNOVATION

Start-ups, entreprises régionales, nationales 
viendront présenter et réaliser des 
démonstrations de leurs dernières créations.

UN ESPACE « MAISON CONNECTÉE »

Prenez place dans l’espace « maison 
connectée ». La Foire nouvelle tendance 
proposera une visite guidée de la maison 
de demain : ampoules, thermostats  
Wi-Fi, stations et capteurs météo, sécurité 
et caméras , stores et volants, douche éco et 
même un pot de fleur connecté !

 
DES TEMPS D’ÉCHANGES

Des tables rondes seront programmées sur les 
thématiques telles que l’E-santé, l’Agriculture 
connectée, l’industrie du jeu vidéo, etc…

Le temps d’un week-end, Caen Event et l’association NORMANDeSPORT organisent un tournoi 
de e-sport. Pour la première édition, ce rendez-vous consacré à la culture numérique et l’e-sport,  
regroupera plus de 200 joueurs qui s’affronteront sous le regard de dizaines de milliers de spectateurs 
présents sur place ou connectés au live streaming de l’événement. Cosplayers et animateurs viendront 
dynamiser l’événement qui disposera également d’une Web TV animée par des commentateurs 
reconnus.

Idéalement situé dans le hall principal, le Pôle Connecté est le 
nouvel espace de la Foire Internationale de Caen, entièrement 
dédié aux nouvelles technologies, à l’innovation et aux objets 
connectés.

Inscrivez-vous en tant qu’exposant du Pôle Connecté   
via la demande de participation de la Foire.

PREMIÈRE ÉDITION DU CAEN eSPORT WEEK-END

PÔLE CONNECTÉ

VOTRE CONTACT PÔLE CONNECTÉ

>  Henri TCHEN • h.tchen@caenevent.fr - 02 31 29 99 66 En partenariat avec

Une production


