Innorobo entame son tour d’Europe
Première étape : PARIS
du 24 au 26 mai 2016
Le sommet référent de la Robotique mondiale se déploie en mettant en œuvre une nouvelle organisation
qui verra l’événement tourner en Europe afin de se rapprocher de tous les acteurs majeurs de la filière.
Première étape aux Docks de Paris. L’édition 2016 s’y déroulera les 24, 25 et 26 mai 2016.
Lyon, France, 17 septembre 2015.
Innorobo est le sommet référent en Europe de la communauté robotique mondiale. Sa 5ième édition, qui s’est tenue
à Lyon du 1er au 3 juillet derniers, a réuni plus de 200 exposants du monde entier et 350 conférenciers, experts
mondiaux, grands patrons de sociétés concevant ou utilisant la robotique d’aujourd’hui et de demain.
Pour sa 6ème édition, Innorobo inaugure une nouvelle étape dans sa stratégie de développement en ouvrant pour
la première fois ses portes à Paris pour 3 journées consacrées à présenter l’Etat de l’Art de la robotique mondiale
à travers un hall d’exposition plus important, des conférences avec des spécialistes réputés et de multiples ateliers
et zones de démos.
A la différence d’évènements spécialisés sur des marchés spécifiques (automatisation des outils industriels; territoires
intelligents; maison connectée ; etc.), Innorobo expose les technologies robotiques à une diversité de marchés,
favorisant ainsi l’innovation croisée et ouvrant des opportunités de croissance et diversification aux acteurs de
multiples secteurs. Les technologies robotiques, à l’instar d’Internet, sont un champ diffusant, irriguant l’innovation
dans l’ensemble de la société. Innorobo réunit toutes ces filières en 6 thématiques introduites lors de l’édition 2015 :
Smart Cities; Technologies et prospective; Robotique médicale et de santé; Industrie 4.0; Smart Homes; Robotique
de terrain;

« Le développement d’Innorobo 2015 de 30% par rapport à 2014, a démontré la croissance de ce marché qui a
progressé de 12% pour la robotique industrielle et de 28% pour la robotique de service personnelle en 2014. De très
nombreuses innovations robotiques ont été montrées pour la première fois en France ou même en Europe par les
exposants, prouvant ainsi la dynamique de cette filière. » déclarait Catherine Simon, présidente d’Innoecho, lors de
l’annonce des résultats d’Innorobo 2015.

Une cohérence entre positionnement et lieu
En instituant, à partir de 2016, la notion d’événement tournant en Europe, Innoecho, la société organisatrice
d’Innorobo, souhaite corréler l’ambition de l’événement – le plus grand rendez-vous européen de la robotique
mondiale – aux besoins des visiteurs et spécificités locales qui comptent dans le monde de la robotique.
«Nous allons changer régulièrement de lieu parce que nous souhaitons aller au plus près des professionnels, des
entreprises et des décideurs européens » précise Catherine Simon. Innorobo 2016 se déroulera du 24 au 26 mai 2016
aux Docks de Paris.
Et une nouvelle approche de l’événement symbolisée par une identité visuelle revisitée
L’identité visuelle d’Innorobo affirme notre volonté d’enrichir les relations entre acteurs de l’écosystème mondial,
de provoquer des discussions tant visionnaires que pragmatiques et traduit le potentiel exceptionnel d’innovations
des technologies robotiques.
Les technologies et systèmes robotiques apportent des solutions à nos enjeux sociétaux majeurs et contribuent à
l’amélioration de notre qualité de vie. Sur cette conviction partagée, nous avons construit et développé un
évènement à taille humaine qui réunit des décideurs industriels, des académiques internationalement reconnus
pour leurs travaux de recherche, des leaders d’entreprises de services, les représentants institutionnels des initiatives
robotiques et des pionniers et entrepreneurs du monde entier. Ils définissent, dans l’interaction, une approche
humaine des progrès technologiques : Innorobo, a Human Robotics Event.
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A propos d’Innorobo
Innorobo est l’évènement robotique international de référence en Europe. Innorobo a créé un écosystème unique autour des technologies et
marchés robotiques et leurs innovations, pour accélérer l’accès à leur marché, des nouvelles technologies qui offrent des solutions à nos enjeux
sociétaux majeurs. Innorobo réunit les sociétés robotiques du monde entier mais aussi les laboratoires de recherche, les start-ups et porteurs
de projets innovants, les acteurs privés et publics de financement, les institutionnels, les directeurs stratégiques et de l’innovation des grands
groupes de multiples secteurs d’activité et les média.

Innorobo, a Human Robotics Event. www.innorobo.com

A propos d’Innoecho
Innoecho est une société d’Impact Consulting (Conseil, Business développement par l’innovation, expert des marchés robotiques mondiaux) qui
fédère un large écosystème d’affaires autour des technologies disruptives pour une humanité durable. La société rassemble et anime toute
l’année une communauté de plus de 3500 entreprises robotiques dans le monde et près de 10.000 leaders et décideurs qui co-évoluent dans
une démarche d’innovation ouverte et envisagent les technologies, produits et services robotiques comme des opportunités de croissance par
l’innovation et des avantages concurrentiels.

Innoecho, a Human Approach to Disruptive Technologies. www.innoecho.com

