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Le World Electronics Forum, qu'est-ce que c'est ?
Angers s'apprête à accueillir le forum mondial de l'électronique à partir de mardi. Excepté pour
les fins connaisseurs de la filière, le mystère semble encore planer autour de ce rendez-vous.
Pourquoi 9 Comment ">
Le World Electronics Forum,
c'est quoi ?
Au moment ou le president de la
communaute urbaine et maire d'Angers, Christophe Bechu a annonce
qu'il comptait mettre tout en œuvre
pour délocaliser le World Electronics
Forum (Wet) dans sa ville, on nous a
souffle que l'événement était consi
dere comme le « Davos de ('electronique ».
Quand le territoire angevin a be
et bien ete retenu pour cette edition
2017 on a alors compris que l'on
pouvait être fier de devenir hôtes
d un rendez-vous d'ampleur internationale
Pourtant il faut bien I admettre, on
était peu a en connaitie I existence
Evidemment, on a pris le soin de
taper le fameux mot cle sur un mo
teur de recherche Certes, sur un
vieux clavier Maîs tout de même
connecte Sauf qu on a fait chou
blanc
On ne s est pas démonte on a réitère La, on a commence a trouver
Tres peu d'éléments finalement
Tout simplement parce que le Wet
est une rencontre daffaires a huis
clos entre les grands decideurs de
I electronique Des representants
d entreprises nationales et des délégations internationales y discutent
des problématiques actuelles et futures du secteur Des dirigeants d'entreprises locales et regionales sont
également convies
Quand a-t-il lieu ?
Du mardi 24 au samedi 28 octobre
A noter qu'en marge du Wet la
Connected week (du 21 au 28 octobre) proposera des animations dedieesau grand public autour de ladigitahsation et de I Internet des objets
connectes
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Christophe Bechu et Gary Shapiro, le patron du CES de Las Vegas, en 2015 Le premier a convaincu le second d organiser
le World Eletronics Forum a Angers
Depuis quand ca existe ?
Cree en 1995 le Wet fêtera cette
annee sa 22e edition C'est la den
xieme fois qu'il se tient en Europe
apres une etape a Londres en 2005
Autre raison qui explique son timide
retentissement mediatique en France
jusqu ici
Qui organise ce rendez-vous ?
Cette edition 2017 est coordonnée
par la communaute urbaine Angers
Loire metropole avec le soutien
de plusieurs partenaires
Angers
French Tech qui accompagne le developpement de projets innovants et
de start up, We Network, centre de
ressources sur les systemes intelli-

gents du Grand Ouest ainsi que plusieurs acteurs locaux qui aident au
developpement
Le World Electronics Forum est
porte par Gary Shapiro le < patron »
du Consumer Electronics Show
(CES), le salon de I electronique de
Las Vegas En clair, La Mecque mon
diale du numerique
Ou s'est-il déroule avant ?
Le Wet est généralement organise
en Asie et aux Etats Unis des zones
a la pointe de la technologie dans le
domaine de I electronique
ll s est tenu en Chine en 2006
et 2009, aux Philippines en 2012, au
Vietnam en 2013, a Taiwan en 2015

a Singapour lan dernier, ou encore
a Washington et Las Vegas en 2004
et 2011
Maîs il a aussi conquis d'autres
pays comme I Australie (2003), ls
reel (2007) I Inde (2008), le Nigeria
(2014)
Quels sont les enjeux
de l'événement ?
Christophe Bechu l'a répète a plusieurs reprises « Le World electronics forum est une opportunite exceptionnelle pour Angers. » Lobjectif est de maintenir et developper des
lens avec les spécialistes internationaux
Katell MORIN.
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Huis clos, visites et forums au programme
La réunion annuelle du Wef, a proprement parler, c'est mercredi 25 octobre, à l'abbaye de Fontevraud. A
huis clos.
Le lendemain, les délégations découvriront huit pôles d'excellence
sur des thématiques différentes. Au
programme, la découverte du centre
de simulation médicale du Centre
hospitalier universitaire d'Angers ;
le circuit des 24 Heures du Mans
pour aborder la question de la mobilite connectée ; Terrena, a Ancenis
et l'Ecole supérieure d'agriculture, à
Angers ; la Wise Factory, à Samt-Syl-
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vam-d'Anjou, ainsi que Dalkia, BullAtos et enfin Mulliez Flory, à Cholet.
Ces visites sont coordonnées par
le réseau d'expertise électronique du
Grand Ouest We Network : « Elles
ont vocation à montrer notre savoirfaire et la richesse de l'écosystème
de l'Ouest. »
Puis, le forum des decideurs prendra place au théâtre du Quai, vendredi. L'occasion pour les groupes
industriels d'échanger avec les leaders mondiaux. Le rendez-vous se
clôturera samedi au Quai, avec le forum media.
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