
          Communiqué de Presse

Événement de lancement : IoT & Mobility Europe à Bruxelles le 3 octobre 2019.

Bruxelles, le 13 février 2019,

Mark-Com Event renoue sa coopération avec TimGlobal Media en lançant, le 3 octobre prochain, 
l’événement inédit « IoT & Mobility Europe » chez Event Lounge à Bruxelles. Entièrement consacrée 
à l’Internet des objets et aux applications mobiles pour entreprises, la journée-conférences et son 
espace d’exposition sponsors permettront aux participants issus du secteur public, comme privé, de 
faire le point sur l’existant, le potentiel et les défis dans ces nouvelles industries. 

L’AVENIR DE L’IoT/ MOBILITY 

S’il y a quelques années encore, le doute subsistait quant à l’ampleur économique que l’IoT était 
voué à prendre, cette époque est aujourd’hui révolue. De récentes estimations prédisent en effet pour 
2020, pas moins de 50 Milliards d’« objets » connectés ou intégrant des éléments de technologie 
intelligente. Selon le McKinsey Global Institute, son potentiel de croissance, représenté par la valeur 
ajoutée, se chiffrerait même à hauteur de 11$ milliers de milliards dans le monde entier d’ici 2025. 

De nombreux facteurs ont en effet propulsé cette tendance au rang de véritable impératif stratégique. 
Tout d’abord, l’explosion des technologies de réseaux sans fil ainsi que l’adoption à grande vitesse 
des plateformes hébergées sur le Cloud, ensuite, l’arrivée remarquée du Data Analytics et du Data 
Processing et, enfin, une baisse générale des coûts des appareils connectés. En marge de ces 
phénomènes, on a pu observer un adoucissement de l’opinion publique en faveur de ces collecteurs 
de données avec une augmentation de la demande, tandis que du côté de l’offre, la tendance à la 
professionnalisation des acteurs a pris le pas sur l’approche relâchée qui était jusqu’ici de mise. 
 

DÉFIS ET CONTRAINTES DU SECTEUR : 

Cet essor rapide risque cependant de se heurter au rythme plus soutenu des évolutions au niveau 
infrastructurel. L’augmentation du volume des données, la demande toujours plus forte de bande 
passante et le nombre croissant de connexions requièrent en effet des mises à niveau comme le 
passage à la 5G+, fibre optique ou un déploiement plus rapide des IPv6. .



 
A cela s’ajoute l’inévitable rempart au déploiement de ces technologies, les problèmes d’interopérabilité 
dus notamment aux standards qui peinent à se dessiner au sein de la communauté des acteurs 
concernés. De même, le secteur n’échappe pas aux questions non-résolues concernant la sécurité 
et la protection des données privées.

POURQUOI CETTE JOURNÉE ? 

L’événement se base sur son édition régionale passée, IoT Mobility, organisée à Namur Expo en 2018 
et 2017, mais se hisse à l’échelle européenne afin d’être en phase avec celle de ses investissements 
et de son développement. Si l’on en croit une étude d’IndustryARC, l’Europe devrait se placer en 
tête au niveau de l’IIoT( industrial IoT), soit un marché qui représentera près de 123.8$ Milliards dès 
2021. Ces pronostics semblent se refléter dans le pic de demandes de brevets européens ; l’OEB 
rapporte une augmentation de 54% en trois ans de celles liées à la 4ème révolution industrielle 
contre une augmentation de 7.65% pour les demandes générales. 

Cette journée-conférence, essentiellement B2B, est l’occasion de consolider l’écosystème 
naissant de l’IoT et de la Mobility, de faire découvrir des nouvelles applications et business 
models, de se tenir informer sur les points juridiques décisifs pour l’avenir de ces secteurs 
et d’avoir une image à l’instant T du paysage européen des acteurs-clés (gouvernements, 
agences gouvernementales, entreprises, incubateurs, centres de recherche, universités…). 

COMPLEMENTARITÉ ET INTERDÉPENDANCE ENTRE IoT ET MOBILITY 

Au niveau de l’organisation des entreprises et notamment de la transformation numérique, l’IoT 
et la mobility entretiennent une étroite relation d’interdépendance : c’est bien la multiplicité des 
appareils et dispositifs ainsi que l’analyse de données massives, tous deux issus de la mobility, 
qui permettent l’IoT. Tandis qu’un nombre toujours plus large d’appareils connectés rendra 
indispensable une solution d’ « Enterprise Mobility Management » (EMM). 

Une utilisation conjointe, gérée efficacement, constitue un avantage compétitif non-négligeable 
en améliorant la productivité (réactivité plus forte, prédictions plus précises etc…) et en réduisant 
les coûts grâce à l’exploitation mutuelle de leurs externalités positives respectives. 
 

OBJECTIFS ET GAINS DE LA JOURNÉE-CONFÉRENCE : 

• Renforcement de l’écosystème entre start-ups et grandes entreprises 
• Resserrement/tissage de liens entre acteurs de la chaîne de valeur du « machine-to-

machine ».
• Mise en relation des talents et compétences tech rares avec recruteurs. 
• Créer des synergies (ex : entre entreprises/secteurs qui récoltent des données et ceux 

aptes à extraire une valeur marchande). 
• Networking (Rencontrer partenaires, clients, investisseurs, fournisseurs…).
• Gagner une vue d’ensemble sur les dernières innovations en la matière et celles à 

venir. 
• Obtenir des informations, expériences et témoignages venant d’experts impliqués 

dans le milieu.



À PROPOS DE MARK-COM EVENT : 

Jouissant d’une expérience de plus de 30 ans dans l’événementiel spécialisé sur le secteur de 
l’informatique et des nouvelles technologies, Mark-Com Event s’est implanté depuis plus de 
quatre ans à Bruxelles et plus largement en Belgique. Nos multiples événements font office de 
rendez-vous annuels incontournables pour ses participants et sponsors qui viennent s’informer, 
gagner en visibilité et renforcer leur réseau. Récemment nous nous sommes fixé l’objectif d’avoir 
une portée européenne avec Bruxelles, capitale de l’UE, comme centre gravitationnel pour les 
nouvelles technologies gourmandes en R&D.

À PROPOS DE TIM GLOBAL MEDIA : 

Couvrant toute l’Europe à travers des publications en anglais, allemand, français, italien et turc, 
TIMGlobal Media compte un nombre de plus de 400 000 abonnés qualifiés ayant un pouvoir de 
décision au sein de leur entreprise. Depuis plus de 40 ans, TIMGlobal Media relaie l'information 
sur les dernières tendances et innovations directement sur les smartphones et bureaux des 
ingénieurs, managers et cadres qui mettent au point, ainsi qu'en assurent la maintenance, des 
solutions d'automatisation des procécés et des usines.

CONTACTS @ Mark-Com Event:     CONTACTS @ TIMGlobal Media: 
  
François Vajda      Orhan Erenberk
Managing Director      President
f.vajda@mark-com.com    o.erenberk@tim-europe.com
+32 473 56 32 08                                                  +32 474 71 49 51

Sharelynne Paras     Sara Ibrahim
Sales & Communication    Editor
sharelynne@mark-com.com    s.ibrahim@tim-europe.com
+32 470 18 49 16     +33 60 13 88 802


