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Grenoble INP – ENSIMAG Amphi D (plan joint)
Conférences Débat
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Perspectives et nouvelles applications télécom

Le M2M (Machine to Machine)



""DDee  ll''IInntteerrnneett  ddeess  oobbjjeettss  vveerrss  ll''iinntteelllliiggeennccee  aammbbiiaannttee""
Perspectives et nouvelles applications télécom

Le M2M (Machine to Machine)

PPeerrssppeeccttiivveess  eett  rreecchheerrcchheess  ::  La miniaturisation continue des fonctions électroniques permet de
réaliser ces dernières à des coûts si faibles qu’elles peuvent révolutionner de nombreux usages.
De l’Internet des objets vers l’intelligence ambiante, c’est tout un nouveau domaine de recherche
qui s’ouvre et Gilles PRIVAT, expert senior de France Télécom R&D, en donnera une vision très
prospective.
AApppplliiccaattiioonnss  iinndduussttrriieelllleess  ::  Notre quotidien est déjà impacté par ces nouvelles technologies de
l’information, et certaines, comme les RFID posent souvent des questions de société dès qu’elles
touchent notre quotidien. Dans le domaine industriel, cette révolution est déjà en marche et le «
M2M » est devenu un enjeu économique important, aussi bien pour les opérateurs de service que
pour les industriels. Deux conférenciers donneront deux points de vue très complémentaires,
Claude RICAUD Directeur Innovation chez Schneider Electric - Power Business Unit , présentera
la stratégie de Schneider Electric dans ce domaine (bâtiments intelligents, contrôle de l’énergie,
…) et Franck LAVAGNA Directeur Développement au sein du “Technocentre” d’Orange présen-
tera l’approche des opérateurs, notamment en terme de réseau et de plateformes de services, per-
mettant ainsi le déploiement de solutions innovantes pour leurs clients. A travers ces deux appro-
ches, les enjeux économiques et stratégiques seront abordés.
DDéébbaatt  ::  Le débat sera animé par Patrice SENN,  expert télécom, ancien directeur délégué de la
recherche de France Télécom. Quels impacts sur la formation et la recherche? Quels atouts pour
le bassin grenoblois ? Autant de questions qui devraient être abordées dans cette soirée.



Gilles Privat est ingénieur (1981) et docteur (1986) de l'ENST PARIS Il a été chercheur associé à l'INPG-IMAG puis ingénieur de recherche

et responsable d'un groupe de recherche à France Telecom R&D. Il est actuellement expert de Recherche Senior au sein d'"Orange Labs",

où il a initié des activités de recherche pluridisciplinaires sur la "communication ambiante", qui cherche à explorer et expérimenter l'évolution

des applications de communication par la prise en compte du contexte physique et la répartition des interfaces dans l'environnement, dans

la perspective d'insérer plus harmonieusement la communication dans les autres activités quotidiennes des utilisateurs. Il contribue au Projet

européen intégré IST Amigo, "Ambient Intelligence for the Networked Home". Il est l'auteur de 60 publications et 10 brevets.

Claude RICAUD est le Directeur Innovation de la Business Unit POWER de Schneider Electric, leader mondial de la distribution électrique et de l'automa-

tion, avec un CA de plus de 14Md€..

Claude RICAUD a rejoint Schneider Electric en 1998. Il préside également le fonds d'investissement Schneider Electric Ventures.

Précédemment, M. RICAUD a travaillé dans les groupes Lagardere, pour les activités Internet et le secteur spatial et France Telecom. Il est membre du

conseil d'administration de la Fondation Supelec, du conseil scientifique de Supelec, du conseil scientifique de l'INRIA.

M. RICAUD est diplômé de l'Ecole Normale Supérieure (1974), agrégé de Mathématiques et Ingénieur des Télécommunications.

Franck Lavagna, "Ingénieur des Telecommunications" also holds a Master in Business Administration from the University of Aix-en-

Provence (IAE) & York University (Canada).

Franck Lavagna joined France Telecom in 1993 to serve as a Corporate Network Designer for France Telecom's major clients. From

1997 to 2000, Franck became Western Regional Manager Services Support for France Telecom North America in San Francisco,

California. His role was to help American multinational companies to develop their businesses in France and Europe through Equant's

products and solutions.

From 2000 to 2003, he became Head of Multimedia Marketing in the business segment for Mobistar, the second mobile operator in

Belgium. During this assignment, he successfully launched the 2,5 mobile generation (GPRS), positioning Mobistar as the mobile pio-

neer in the Belgian market by offering horizontal services such as intranet access for laptop and PDA but also verticals application such

as Machine to Machine (M2M) application. 

He today serves Orange Labs (formerly FTR&D) as Vertical Applications R&D Director.  His main mission is to drive R&D Development policy within the

context of all Verticals Applications which includes M2M & RFID, wireless sensor network, Ubiquitous networks and specific offers dedicated to segments

such as ehealth. His main goal is   to successfully help FT /Orange business unit to launch innovative services in both the business and residential market.

He also serves as board member of the «Pole de compétitivité "gestion des risques et vulnérabilité des territoires" (French Cluster of excellence on 'natural

and industrial risk management')
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681 rue de la Passerelle 38402 SAINT MARTIN D HERES CEDEX

INP TELECOM se trouve sur le campus à St Martin d'Hères très facilement acces-

sible depuis la ville par le tramway.

� En arrivant par la gare ferroviaire ou routière de Grenoble, la station de tram-

way la plus proche (station Gare Europole) se situe 200 m à droite en sortant de

la gare.

� Pour se rendre sur le campus, prendre la ligne B ou C, direction Universités

et descendre à l'arrêt Gabriel Fauré . 

� Par la route, que l'on arrive par l'A480 ou l'A41, emprunter la Rocade sud et

prendre la sortie Domaine universitaire pour accéder au campus de Saint Martin

D'Hères. A partir du centre ville, prendre la direction Saint-Martin d'Hères, ave-

nue Gabriel Péri et tourner ensuite à la sortie Domaine Universitaire.

Merci de bien vouloir vous inscrire avant 
le 25 novembre 2007 auprès de : 

IA Communication - 6bis chemin des Prés - 38240 MEYLAN
tel : 08 75 71 79 83 - Fax : 04 76 42 19 57 

mail : contact@ia-communication.com


