
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME DU WIRELESS DAY 2023 
 
9h00-9h30 Accueil visiteurs 
Accueil visiteurs autour d’un café et d’un petit-déjeuner. Ouverture de la journée par EBDS et CAP’TRONIC. 
 
9h30-10h15 « Propagation RF et impact sur les antennes » 
Conférence de 45 min par Pascal Champaney, Directeur d’Always Wireless, ingénieur radioélectricien et 
expert CAP’TRONIC spécialisé dans la conception et la qualification d’objets connectés. En savoir plus > 
 
10h15-11h00 « LoRaWAN : de l’IoT au Massive IoT » 
Conférence de 45 min par Sylvain Montagny, Professeur Agrégé de l’Université Savoie Mont-Blanc, 
spécialiste du LoRaWAN, Auteur du livre "LoRa - LoRaWAN et l'Internet des Objets". En savoir plus > 

 
11h00-11h30 Découverte du Showroom Exposants 
30 minutes pour découvrir le Showroom Exposants, les stands et prendre le temps de rencontrer les 
industriels venus au Wireless Day. 
 
11h30-12h30 « De l’IoT territorial à l’IoT satellitaire ; Quand la couverture, les usages et les 
frontières font bouger le cadre de la connectivité » 
Table ronde d’une heure qui rassemblera Thierry Gaillet, Responsable des partenariats B2B au sein 
d’Orange Innovation ; Astrid Cousteau Chief Commercial & Business Development Officer de Kinéis et 
Frank Fischer Executive VP Global Marketing au sein d’Unabiz.  
Nos 3 intervenants venant de sociétés ayant un impact majeur dans le paysage IoT, partageront leur 
vision et leur expertise des réseaux aux technologies radicalement différentes pour une industrie 
connectée. Cette table ronde sera suivie d’échanges et de questions avec l’auditoire pour apporter une 
ouverture au débat. En savoir plus > 
 
12h30-13h30 Déjeuner 
Moment de convivialité et d’échanges d’une heure autour d’un repas traiteur offert à tous les visiteurs. 
 
13h30-14h15 « IoT et sécurité des données : Comment rendre son infrastructure 100% privée ? » 
Conférence de 45 min par Vincent Bulot, PDG d’EBDS Wireless & Antennas, spécialiste en 
radiocommunication et en infrastructures réseau complexes. En savoir plus > 
 
14h15-15h00 « IoT private NaaS - Comment externaliser son infrastructure IoT privée tout en 
conservant souveraineté et liberté de choix ? » 
Conférence de 45 min par Clément Gutierres, PDG de Hâpy Services, expert en IoT et en systèmes 
d’infogérance. En savoir plus > 
 
15h00-15h30 Showroom Exposants 
30 min d’échanges avec les exposants, avec les intervenants et avec les fabricants présents. 
Démonstrations mises en place par les exposants.  
 
15h30-16h15 « Les réseaux 5G privés : Des déploiements aux usages » 
45 min de conférence par Sébastien Becquet, Responsable d’Affaires au sein d’Axians Réseaux Mobiles 
Privés et expert en technologie radio et en réseaux 4G/5G privés. En savoir plus > 
 
16h15-17h15 Showroom Exposants 
1h d’échanges et de rencontres avec tous les acteurs du Wireless Day : exposants, intervenants, visiteurs. 

 
17h30 : Clôture du Wireless Day 2023 
Clôture du Wireless Day 2023 et remerciements par EBDS et CAP’TRONIC. 

WIRELESS DAY 2023 
5G privée, IoT spatial, infogérance sécurisée : nouvelles technologies, nouveaux acteurs. 
 
Coorganisé par EBDS et CAP’TRONIC 
21 mars 2023 
wireless-day.fr 
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