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 INVITATION PRESSE 

CONFERENCE DE PRESSE 

Filière MICROELECTRONIQUE - SAME 2014 

 

La 17 ème Conférence SAME 2014 qui aura lieu le 2 octobre prochain propose une thématique 

ambitieuse, un contenu riche et attractif avec des acteurs dynamiques et une recette réussie pour 

le développement de leur territoire : « Enabling The Cloud Of Things », Connected anywhere with 

anything  

 

Le monde autour de nous évolue toujours plus vite, nous sommes connectes 24h/24, mêmes 

pendant notre sommeil. Nous connaissons aujourd’hui le flux ininterrompu de données 

(personnelles, professionnelles / confidentielles, ludiques/photos…) échangées, nous commençons à 

maitriser l’augmentation des données échangées entre les machines / objets connectés (voiture, 

montres, Smartphone…) par une amélioration de notre infrastructure réseau (4G, 5G..100G-400G, 

1Terabit)  

Comment cela fonctionne-t-il ? Comment les données sont-elles transférées, sécurisées, protégées, 

accélérées ? Comment pouvons-nous y accéder de partout ? Qu’en sera-t-il demain ? Quelles 

nouvelles applications faciliteront nos taches ? A qui ressemblera  le processeur / le circuit intègre de 

demain ?  

Ce flux d’objets connectés, cette envolée  massive des données …tout passe par le « nuage » (le 

« cloud »). Mais quelle problématique entraine ces changements et comment y répond la chaine des 

valeurs de notre territoire ? Nos acteurs locaux sont-ils préparés à répondre à ces nouveaux défis et 

besoins technologiques ?  

 

Venez le découvrir en avant-première, le 26 septembre prochain à 10h30 chez ST Microéléctronics 

en échangeant avec les dirigeants de l’industrie électronique locale, représentés par l’association 

SAME avec parmi eux, Jacques Olivier PIEDNOIR, Président SAME (Cadence) Laurent BOUST 

(STMicroelectronics), Stephan KLINGLER (Intel), Gilles Garcia (Xilinx), Moussa BELKHITER 

(SAMSUNG),   Ange AZNAR (Rivierawaves)…. 

 

Vendredi 26  septembre 2014 à 10h30  

STMicroelectronics SAS -  635, route des Lucioles  

Sophia Antipolis - 06560 Valbonne - France 

 

A cette occasion ST Microéléctronics vous présentera son « Innovation Booster Initiative- 

Hébergement de Startup » 

L’association SAME (Sophia Antipolis MicroElectronics) qui fédère les principaux acteurs de la filière 

agit pour valoriser, promouvoir et développer le secteur de la microélectronique et ses applications 

sur son territoire. 

 

Merci de confirmer votre présence  sur le lien ci-après  >> S’inscrire 

Ou par retour d’email 

Plus d’information sur www.same-conference.org 


