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  UN GRAND TEMOIN 

    Un itinéraire 

    Une équipe 
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 Une histoire 

 Une démarche 

 Une vision internationale 
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 Destruction créatrice 

 

 Innovation ouverte et de rupture 
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Dans de nombreux pays 

et dans votre quartier…  
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 L’ére d’Internet bien sûr 

 

 L’ère de la multiplicité des données et de la 
complexité de leur utilisation 
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 «Mon voisin» est un livre numérique destiné aux enfants.  

 Lorsqu’on en fait défiler les images sur une tablette, l’histoire 
se déploie dans les étages de l’immeuble où se déroule 
l’action.  

 

 On gravit les étages d’un petit glissement du doigt…  

 Des bruits se font entendre dans les pièces que l’on traverse.  

 

 Il renouvelle la manière de raconter une histoire… 

André Jean Marc Loechel 7 



 

L’exemple de Parrot 
Visite de sa boutique… 
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Tout sera capable à l’horizon de 5 ans d’apprendre,  

sous l’impulsion de systèmes cognitifs où les machines seront capables 
d’acquérir des connaissances, de raisonner et d’interagir avec nous de 
façon plus naturelle et plus personnalisée,  

ceci grâce notamment à l’association du Cloud Computing et du Big 
Data. 
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Agro-alimentaire 

Les start-up qui veulent changer votre façon 

de manger 

De plus en plus de start-up se lancent sur le 

marché de l'alimentation: en 2012, les 

investisseurs ont dédié environ 350 millions de 

dollars aux startups agroalimentaires. 

Récemment a eu lieu un événement qui a réuni 

des entrepreneurs, des développeurs et des 

designers afin de réfléchir ensemble. 

 

Foodily: un réseau social pour partager des 

recettes avec ses amis.  

GrubWithUs fait déjeuner des personnes aux 

mêmes centres d'intérêt.  

Kitchit, un chef qui cuisine chez vous à 
n'importe quelle occasion… 
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SANTE  

 

Au cours de cette décennie, les progrès dans l’analyse des gros 

volumes de données (Big Data) et l’essor des systèmes cognitifs dans 

le Cloud (de pair avec les percées dans le domaine de la génétique) 

pourront aider les médecins à diagnostiquer un cancer avec une précision 

accrue… 

mais aussi à créer des programmes de traitement de la maladie 

personnalisés pour des millions de patients à travers le monde.  

 

Des machines intelligentes sauront examiner à la fois l’intégralité du 

séquencement du génome du patient et de vastes bibliothèques de 

dossiers médicaux et de publications scientifiques.  

 

Elles pourront apprendre de ces données afin de fournir rapidement aux 

oncologues des indications précises et réalisables quant aux différentes 
possibilités de traitement. 
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NETATMO 

Producteur lui aussi d’objets connectés, sa dernière réalisation 
est un bracelet contrôlant l’ensoleillement individuel.  

 

MEDISSIMO 

Chaque comportement d’un pilulier est équipé en NFC et chaque 
prise de médicament envoie une information sur une base de 

données dont les destinataires sont indiqués par le patient. 

KOLIBRI  

Une brosse à dents connectée    
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 Fiché dans un pot ou en pleine terre, à proximité d'un 

végétal, le Power Flower mesure le taux d'humidité du 

sol, son taux d'engrais, la température ambiante et la 

luminosité.  

 Si ces quatre critères sont bien adaptés à la plante, elle 

devrait en théorie survivre au pire des jardiniers.  

 À 49 euros, le Power Flower, prendre soin de ses plantes 

peut finir par revenir cher. Un capteur peut toutefois 

veiller sur plusieurs plantes dans un rayon de 10 cm. Il en 
suffit d'un par jardinière, par exemple! 
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 L’exemple de SCULPTEO 

 

 Une autre fabrication des objets comme 
horizon de l’industrie 
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 Démultiplication des objets connectés: des drones aux voitures intelligentes, des 
serrures contrôlées à distance aux lunettes interactives: des appareils qui ne sont 
ni des tablettes, ni des smartphones et encore moins des ordinateurs, qui sont 
parfois hybrides, mais qui sont tous connectés à Internet et dont la simultanéité 
d’usage requiert précisément une bande passante élevée. Et ce d’autant, qu’au-
delà des gadgets, les consommateurs sont désormais surtout attentifs aux 
services: les applications, justement parce qu’elles répondent aujourd’hui à des 
besoins concrets, font désormais partie intégrante de notre vie. 

 

 SEN.SE: Il y aura une trentaine d’objets connectés dans les foyers selon Rafi Haladjian, fondateur 

de Sense et créateur de la plate-forme Mother qui permet de gérer ses propres objets connectés. 

 

 Archos va notamment exposer sa gamme de quinze objets connectés. 

 LG met en avant «HomeChat», un système destiné à dialoguer avec ses appareils électroménagers 
pour programmer à distance un robot aspirateur ou être prévenu par SMS quand la lessive est 
terminée… Les applications sont multiples et préfigurent un monde où une interaction pourra être 
mise en place avec quasiment tous les objets, même les plus banals, comme la Cocotte-Minute 
connectée de SEB.  
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 L’APPARITION DU LIFI: la connexion à Internet se fait à travers une ampoule, 
permettant à la circulation de l’information de se faire à travers non plus 
seulement à travers des ondes radio, mais à travers la lumière  

 

 Une sorte de code morse avec des ampoules LED que l’on allume et éteint 
plusieurs millions de fois par seconde, un procédé invisible à l’œil nu avec un 
débit qui monte jusqu’à un gigabit. 
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 Le THD? 

 

 D’abord une simultanéité des usages 

 

 Mais c’est là où les analyses s’imposent, de 
même que les accompagnements  
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