
 
 

Jean-Luc MATE 
 

Jean-Luc Maté est Vice-Président Stratégie Business Développement du nouveau 
segment mondial de Continental Engineering Services pour l’aéronautique, le 
ferroviaire et la marine. Il est également Président du Cluster régional de 
l’automobile Midi Pyrénées AUTOMOTECH, Président du Cluster Européen EUREKA 
EURIPIDES² sur les systèmes électroniques, Administrateur de la société des 

ingénieurs de l’automobile, initiateur et ancien vice-président de la plateforme Européenne de 

Recherche sur le Transport terrestre, ERTRAC. 

Il est pour un an le Président de l’InterCluster EUREKA qui rassemble tous les Clusters EUREKA. 
Jean-Luc Maté, pionnier de l’électronique automobile moderne qui a vu le jour en France à 
Toulouse, a contribué depuis plus de 35 ans à l’introduction d’innovations majeures dans tous les 
domaines du véhicule à l’international. Il reste convaincu que le transport terrestre a de très beaux 
jours devant lui si tous les acteurs de la filière Automobile travaillent  ensemble à la construction 
d’un système propre économe sûr et durable. 

 
 

Jean-Michel DUPONT 
 
Directeur Général Délégué de MONEO – APPLICAM. De formation Polytechnique et 
Mines de Paris, Jean-Michel cumule 14 ans d’expérience dans l’industrie Wireless 
(constructeurs et opérateurs) et dans le conseil. Jean-Michel Dupont est un 

spécialiste de la carte à puce, de la dématérialisation des paiements, du NFC et des 
télécoms (terminaux et services mobiles). Ses domaines de compétences couvrent la 

stratégie et le marketing ainsi que le développement international. Il a notamment créé l'activité 
Modules Wireless de Sagem et développé au niveau mondial le marché des tickets sans contact 
pour le transport et des tags RFID chez ASK. Il a également managé pour des grands opérateurs 

des missions orientées NFC, M-Payment, Wifi et expérience client et a dirigé le marketing de 

Citizengate. 
 
Moneo Applicam accompagne les entreprises et les collectivités avec des solutions monétiques 
sur-mesure. Moneo Applicam dispose d’un savoir-faire unique de la conception et l’exploitation de 
solutions monétiques interbancaires et privatives, multiservices et multisupports. Moneo Applicam 
s’appuie sur une société financière agréée par la Banque de France : la SFPMEI. C’est elle qui émet, 
garantit et gère tous les flux financiers. En 2010, Moneo Payment Solutions est rachetée par le 

fonds d’investissement français BlackFin Capital Partners qui fait également l’acquisition en 2011 
de la société Applicam, spécialiste des systèmes de cartes multiservices. Ces deux sociétés 
mutualisent leurs savoir-faire au sein de Moneo Applicam, pour en faire un acteur monétique 
majeur capable d'apporter des solutions sur mesure à ses clients - entreprises, collectivités et 
institutions. 
 
 

Pierre AUCLAIR  
 

Expert en analyse de la qualité de service des réseaux de télécommunications 
mobiles (1994-2008) au sein de plusieurs entreprises - Analyse de plusieurs grands 
réseaux mobiles dans le monde - SFR (France), Orange (France), T-Mobile (USA), 
AT&T (USA), Vodafone (Afrique du Sud), Orascom (Afrique),… En 1995, il co-fonde 

Expandium, leader européen des outils d’analyse des réseaux GSM-R pour les 
opérateurs de rails (SNCF/RFF, SNCB, DB, ADIF/NSN, Nortel,…). 
 
En 2008, il co-fonde et devient gérant de Ripple Motion, qui devient le leader français des 
comparateurs de prix de carburants sur mobiles. 
 2,5 M de téléchargements,  
 Comparateur communautaire animé par 500 000 utilisateurs mensuels en moyenne,  

 5 M de comparaisons de prix par mois, soit 60 M de comparaisons par an 
 600 M de litres de carburant par an sont choisis via Essence soit plus de 1% du volume total de 

carburant vendu en France 



 
 
 Déploiement à l’échelle européenne en cours. 

François BANCILHON 

 
Diplômé de l'École des Mines de Paris, titulaire d'un PhD de l'Université du Michigan 
et d'une Thèse d'État de l'Université de Paris XI, François Bancilhon a eu une double 
carrière : une première dans la recherche académique (INRIA, MCC et Université de 
Paris XI), et une deuxième dans l'industrie : il a co-créé et/ou dirigé plusieurs 
entreprises, (O2 Technology, Arioso, Xylème, Ucopia, Mandrakesoft/Mandriva et Data 

Publica). Il a partagé sa vie professionnelle entre la France et les États-Unis. Il est actuellement 

CEO de Data Publica, une société du monde de l’open data et du big data, spécialisée dans les 
données entreprises et qui aide les services marketing et vente des entreprises B2B à cibler de 
nouveaux clients. Il est président du conseil de surveillance d'Ucopia. 
 
UCOPIA Communications, créée en 2002, est le leader Européen sur le marché des contrôleurs 
d’accès réseaux et gestion de la mobilité Internet. UCOPIA Communication sécurise les réseaux IP 
(Wi-Fi) à destination des utilisateurs nomades, visiteurs ou employés (BYOD).  Les solutions 

UCOPIA sont déployées dans les entreprises, les hôtels, la grande distribution, les établissements 
d’enseignement, les hôpitaux, les aéroports, les stades, les centres de congès ou encore les 
administrations. Elles permettent aux utilisateurs de se connecter de manière simple et sécurisée 
au réseau internet et d’utiliser les applications métier. 
Fort d’une base installée de plus de 1000 clients dont 75% du CAC 40, UCOPIA Communications 
commercialise son offre à travers un réseau de partenaires européens. 

 
 

Philippe FAUGERAS 
 
Philippe Faugeras, Président fondateur de Webdyn, a débuté sa carrière dans des 

grandes sociétés comme BULL ou ALCATEL. En 1985 il fonde avec deux autres 
ingénieurs RCE, le plus grand constructeur de réseaux locaux français et le premier 

constructeur européen de commutateurs à relais de trames. Au cours de ces années 
il a pu mettre en valeur ses compétences et son expérience dans les réseaux de 

données. En octobre 1997, il quitte RCE (acquis depuis par la Compagnie des Signaux) pour fonder 
WEBDYN, société ayant pour mission de connecter des systèmes traditionnels aux réseaux IP. 
Aujourd’hui, Philippe FAUGERAS est le président de WEBDYN SA, leader européen des solutions 
M2M. 
 

WEBDYN est une société française de 22 personnes située à Saint-Germain en Lay dans les 
Yvelines et créée en 2000. Elle conçoit des solutions matérielles et logicielles pour la 
communication Machine to Machine (M2M) pour les marchés de l’énergie, de l’environnement et du 
transport. 
Dans la chaîne de valeurs du M2M Webdyn fournit  les concentrateurs de données. Placés en 
frontal de réseaux de capteurs ou d’équipements industriels, ces concentrateurs sont en charge de 

la collecte des données ou du paramétrage des équipements distants. 
Webdyn a développé une technologie de pointe, utilisant les protocoles IP, pour fournir des 

solutions de télé services innovantes et économiques :  
 Télé relève de compteurs électriques, gaz ou eau 
 Télé gestion de bâtiments et efficacité énergétique 
 Télé contrôle d’installations photovoltaïques et télémaintenance de systèmes de chauffage et de 

climatisation 

Webdyn commercialise ses solutions sous sa propre marque ou personnalise ses solutions pour des 
grands industriels comme Schneider, Itron, Landis & Gyr, Elster, Sensus, … En 2014 15 000 
concentrateurs de données ont été commercialisés. De nombreux partenaires ont développés des 
solutions verticales basées sur nos concentrateurs. Ces partenaires œuvrent sur les marchés de 
l’énergie et de l’environnement et ses dérivées : Smart City, Smart Metering et Smart Energy. 
Webdyn est aujourd’hui un des leaders européens des concentrateurs, dédiés au marché de 
l’Internet embarqué, permettant ainsi aux équipements de communiquer. 

 
 



 
 

François RICHARD 
 

Après de nombreuses années d’expérience au sein de France Telecom dans diverses 
activités techniques, marketing et stratégiques mais également dans l’industrie des 
Télécommunications chez un équipementier, François RICHARD a rejoint le 
programme Smart Cities en septembre 2011 en tant que Directeur des Partenariats et 
de la Réglementation. Précédemment, François Richard occupait la fonction de 

responsable des Partenariats Stratégiques chez Paul-François Fournier Directeur du Technocentre 
d’Orange. 

 
ORANGE est l’un des grands opérateurs mondiaux dans la fourniture des services Internet large 
bande et Mobile mais également des services aux Entreprises avec une couverture très importante 
en Europe et en Afrique. 
Grâce à notre longue et riche expérience, nous avons la capacité de proposer des services et des 
solutions à tous profitant aux mieux des opportunités fournies par les technologies digitales. Notre 
rôle a toujours été de permettre à nos clients de communiquer, d’inter agir et de collaborer 

efficacement et simplement. Nous regardons plus le bénéfice pour le client que les prouesses 
technologiques, nous fournissons des services fiables et de qualité, nous favorisons la simplicité 
dans l’usage. 
Notre objectif est de devenir le l’opérateur leader dans le domaine de l’Internet, en investissant 
dans les réseaux du futur, en suscitant l’innovation en permanence, au travers de coopérations 
avec les autres acteurs de l’écosystème et en s’appuyant sur la qualité de nos services aussi bien 

que sur notre expertise . 
Avec plus de 165 000 personnes dans le monde, le groupe sert 236 millions de clients dans plus de 
8 pays Européens et 20 pays Africains pour un chiffre d’affaires total de 41 milliards d’euros. 
 

 

Jérôme COLLIN 
 

Après une formation d’ingénieur au sein de l’Ecole de Physique et de Chimie de Paris, 
Jérôme Colin a effectué un doctorat en électronique. Il a poursuivi sa carrière au sein 
des entreprises Thalès, Philips, puis TDF en travaillant en particulier dans les 
domaines électroniques et de la télévision numérique terrestre. 
Il a rejoint éolane en 2011 en tant que Directeur Technique pour coordonner les 

équipes techniques représentant plus de 220 personnes. Il a en particulier en charge le 
développement des activités d’innovation et des relations avec les partenaires technologiques de 

l’entreprise. 
 
EOLANE est le leader européen des services industriels en électronique professionnelle. Depuis 
bientôt 40 ans, éolane répond aux enjeux sociétaux en proposant des solutions électroniques 
professionnelles innovantes à ses clients dans les domaines de la santé, de la mobilité, de la 
sécurité, de l’énergie, de l’environnement, de l’éducation et de l’information.  

Ses 3500 collaborateurs véhiculent chaque jour les valeurs qui l’animent et font preuve d’initiatives 
incessantes vers l’excellence ! 

 
 

Dominique JUTEL 
 
En tant que sensor designer et chef de projet, Dominique Jutel (Polytech'Nantes - 

1991) a 23 années de savoir-faire dans les domaines de la sécurité et des 
applications autonomes. 
Comme il est le directeur de l'innovation d’ERYMA, Dominique participe au choix des 
nouvelles recherches et développements pour les systèmes futurs, conformément 

aux besoins du marché et aux spécifications du client rapportés par les responsables marketing 
d’ERYMA. Depuis 2005, il coordonne des projets européens et nationaux pour les entreprises 
MARTEC, Serpe-Iesm et Eryma, nottament sur les projets EURIPIDES: VISIOPACK, ENERPACK, 

ASES. 
 



 
 
ERYMA, expert en solutions de sûreté, offre une complémentarité de savoir-faire à travers ses 
trois métiers : 

 Intégrateur de solutions de sûreté : contrôle d’accès, gestion d’intrusion, vidéosurveillance, 
analyse d’image, supervision, produits de détection périmétriques. 

 ERYMA bénéficie d’un grand retour d’expérience et choix pertinent sur les produits. 
 Concepteur et fabricant de systèmes de protection périmétrique intelligents : ERYMA propose 

une gamme complète de capteurs s’appuyant sur une offre technologique innovante et 
performante et trouvant leur application pour tout type de sites. 

 Concepteur de prestations de services à distance : disposant de 3 plates-formes de 

télésurveillance certifiées, ERYMA met à disposition, 24h/24, 365 jours/an un ensemble de 
services à distance : gestion de vos alarmes, télésurveillance, télémaintenance, télédiagnostic, 
analyses, standard téléphonique. 

 
Quelques chiffres : 
 320 collaborateurs 
 26 implantations 

 30 000 clients 
 
 

Jean VISCONTE 
 
Diplômé de l’INSA, Ingénieur Génie Electrique, Jean Visconte est Directeur 

Commercial de VITEC France depuis 2011. Auparavant, VP Produits Sécurité chez 
ATEME, un leader dans le domaine de la vidéo numérique pour le broadcast et la 
sécurité. Co-fondateur et Directeur Commercial de Blue Eye Video, startup issue de 
L’INRIA spécialisée dans l’analyse vidéo en temps réel pour la sécurité, l’analyse des 

flux de piétons, les applications à la sécurité aéroportuaire et le  merchandising. Directeur Ventes 

Indirectes de Siemens / PLM Solutions, solutions CAO/Product Lifecycle Management pour 
l’industrie. Directeur commercial SDRC, une filiale de General Electric Calma, logiciels de simulation 

mécanique fluide et thermique pour l’industrie automobile et aérospatiale. 
 
La société VITEC, est un pionnier et un champion Français de l’innovation et de l’exportation en 
vidéo numérique depuis 1988. Une part importante de ses activités est consacrée à la conception 
et à la réalisation de produits pour les marchés industriel, médical, télécoms, broadcast, la défense 
et la sécurité.  
L’offre de VITEC couvre un large spectre, depuis les encodeurs et enregistreurs portables jusqu’aux 

solutions tactiques complètes, ainsi que de sous-ensembles ou sous-systèmes développés sur 
mesure pour des ensembliers et industriels.  
En 2014, le groupe VITEC est présent sur tous les continents, réalise un chiffre d’affaire de près de 
30 m€ dont plus de 80% à l’export. VITEC est très actif dans le domaine de la recherche, avec une 
équipe de recherche fondamentale dédiée à la vidéo numérique. La plupart des produits de VITEC 
sont fabriqués en France. VITEC est présent aux USA, Israël, Allemagne, Inde, Chine, Russie.  

VITEC a un savoir-faire reconnu dans le domaine de l’encodage et l’enregistrement de vidéo 
numérique en SD et en HD. VITEC propose des solutions d’encodage faible latence, permettant le 

pilotage direct de systèmes complexes à l’aide de vidéo numérique HD. En mars 2014, VITEC 
introduit une caméra IP Over Coax et PoE permettant de déployer de la vidéosurveillance en HD ou 
Ultra HD sur les câblages vidéo analogiques existants. En mai 2014, EZTV, la solution de diffusion 
et de dissémination de flux vidéo intègre de nombreuses fonctionnalités et supporte maintenant le 
HEVC (H.265), le format d’encodage pour l’ultra haute définition.  

 
 

Korinna THIELEN 
 
Korinna Thielen is project coordinator within the EU Horizon 2020 Smart Cities and 
Communities Proposal of the City of Munich. Trained as an architect and geographer 
she worked for leading international design companies and was the project leader for 

integrated masterplans for sustainable communities within the London based 
company Arup. With Arup Foresight and Innovation she investigated strategic trends 



 
 
and scenarios for the future of cities. In recent years, Korinna focussed on a better integration of 
design thinking processes in the planning of truly "smart" communities and the activation of 

unused potentials. She has also been teaching widely in Germany and the UK. 
 
Munich has set itself ambitious goals to become a city, that strategically combines and integrates 
ressource efficient technologies and ICT to prepare itself for a post-fossile society, to reduce the 
consumption of natural ressources, maintain the high quality of life of its inhabitants, to maintain 
and increase the competitiveness of its economy and hence improve the overall sustainability of 
the city as a whole. These ambitions will be carried forward beyond the H2020 SCC1 call and will 

be engrained in the cities' strategic guidelines for future development. 
 
 

Carine SALOFF-COSTE 
 
Ingénieure Supélec diplômée de Sciences Po Paris et de l’INET, Carine Saloff-Coste a 
commencé sa carrière dans l’industrie, comme ingénieure en télécommunication chez 

SIEMENS transport, puis à la Banque de France. Administratrice Territoriale, elle part 
ensuite à Boston pour le compte de la Région Ile de France et du Département de 
l’Essonne pour y monter un bureau de promotion-prospection du secteur des 

biotechnologies.  
De retour en France, elle devient Directrice de l’Aménagement et du Développement au conseil 
Général de l’Essonne avant de rejoindre dès 2007 la Ville de Paris en tant que sous-directrice du 

Développement Economique et de l’Innovation. Elle est, depuis juillet, 2014 directrice du 
Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur. 
 
Depuis 2010, la Ville de Paris a mis en place une politique complète d’open innovation en faveur 
du dynamisme économique de son territoire. C’est l’intelligence collective qui est ici mobilisée en 

faveur d’une innovation co-construite, riche et permanente. 
Cette politique soutient et s’intègre à la dynamique de l’écosystème. Incubateurs, hôtels 

d’entreprises et espaces de coworking maillent de plus en plus le territoire parisien. Les pôles de 
compétitivité, les centres de recherche alimentent également l’innovation à Paris, en explorant de 
nouveaux domaines stratégiques. L’Arc de l’Innovation, cette interface entre Paris et la Petite 
Couronne dédiée à la connaissance, à l’innovation, aux expérimentations, va permettre d’accélérer 
encore la transformation de Paris en une Smart City de premier plan. La Ville de demain est en 
marche. 
 

 
José Antonio TEIXEIRA 
 
Telecommunications Engineer Telecommunications Engineering and Electronic 
Systems, from the University of Cantabria. He has extensive experience in the 
private telecommunications sector as a project manager that address communication 

systems and protocols in its 10 years in the private sector. He has been Chief 
Technology Officer of a major regional newspaper, and a member of the Steering 

Committee of the Task Communication Technology that owns the group. He has also been director 
of the Communications and Multimedia Group. He joined the City of Santander as CEO of 
Innovation in 2011, directing the areas of Innovation, Computer - ICT and European Local 
authority projects. 
 

The City of Santander is the capital of the Cantabria region in the north of Spain and has a 
current population of approximately 173,000 inhabitants. From the Department of New 
Technologies belonging to the City Council, consisting of 15 technical staff and 9 foreign 
technicians, mainly manages and coordinates are the following tasks: Infrastructure management 
in data processing and communications, so that all municipal services carry out their functions by 
using new technologies. Deployment and management of networks and communications: voice 
lines and data transmission, perimeter security, Internet access and e-mail, servers, 

microcomputers and corporate databases. In recent years, the city of Santander has moved into 
the vanguard of smart cities, improving public services and developing policies oriented towards its 



 
 
citizens and the stimulation of a new business model of productivity for the city. At the municipal 
level, innovation is conceived as a transverse area to other areas of governance, coordinating the 

incorporation of new technologies with municipal services, which leads to an improvement in the 
services. The city participates in diverse initiatives related to smart cities. Among them, the 
SmartSantander project has established a before and after in the way of conceiving and organizing 
innovation in the city. Thus, Santander is well-known as a unique living lab in which to experiment 
with new technologies, applications and services. 
A sustainability model has been developed based on the creation of a City Platform. All the urban 
services must be integrated into it, as they are tendered, as has occurred with the waste 

management service, with the aim of developing true intelligence in the Smart City. 
 
 

Pedro PIRES DE MIRANDA 
 
Pedro Pires de Miranda is Corporate Vice President of Siemens AG in Munich and 
global Head of Siemens One, since 2008. Also Member of the Sales Board, Siemens 

AG. Since 2012, Executive Head of the Global Center of Competence Cities in 
London, overseeing business development in 70 cities worldwide, focusing on 
intelligent infrastructure in the domains of Buildings, Energy and Transportation. 

Started his career at General Motors Corporation and joined Siemens in 1983 as manufacturing 
engineer and further as Plant General Manager and headed Management positions in Manufacturing 
Development and Systems Engineering. Between 1994 and 2008 responsible at Siemens for 

Project Management and International Sales for large Infrastructure Projects and headed several 
General Management and Executive positions. 
 
Mr. Miranda holds a Diploma degree in Electrical and Industrial Engineering from Purdue University, 
USA, and is a member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers in Germany and the 

US. He enrolled at Executive Education Programs at Harvard Business School (US), Engineering 
Management at Krannert School of Management (US), General Management at Universidade Nova 

de Lisboa (Portugal) and Industrial Engineering at REFA Institute Darmstadt (Germany). 
In 2014, he was awarded the honorary title of Grand Officer of the Order of Industrial Merit by the 
President of the Republic of Portugal. 
 


