15e FORUM OCOVA
LES ORRES, 9 JANVIER 2019
SMART MOUNTAIN
Technologies intelligentes pour demain
Depuis 2004, OCOVA est l’espace d’échanges et de rencontres où les smart techs et le numérique offrent des opportunités de
développement pour la montagne. Le forum rassemble des leaders de l’innovation française et européenne des smart technologies,
des acteurs industriels, des organismes d’appui au développement, des collectivités territoriales et autorités décisionnaires, pour
partager leurs visions de l’évolution des usages et marchés, des ruptures technologiques, de leurs conséquences sur les perspectives
de développement des territoires de montagne.
Grande industrie et pôles de compétitivité — ORANGE, SFR, EDF, ENEDIS, ARCSIS, pôle SCS, Capenergies, Safe, Minalogic,
Cluster Montagne, Torino Wireless, SIIT, ... —, Organismes de recherche — CEA-Tech, IMREDD, CNRS, CSTB, AMU, ISEN, ISMB,
Politecnico di Torino, Università degli studi di Genova... — Territoires, collectivités et stations de montagne — Régions Provence,
Alpes Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, département des Hautes-Alpes, Les Orres, Serre-Chevalier, Isola 2000, stations de skis
des Alpes françaises, d’Italie, d’Autriche, de Slovénie… et de nombreuses PME innovantes.
TOURISME, SPORTS & LOISIRS

ÉNERGIE

Stations connectées, systèmes connectés, IoT, RV &
RA, wearables, image & mouvement, plateformes &
applications mobiles, nouveaux modèles touristiques

Smartgrids de montagne, gestion & optimisation
d’énergie, énergies renouvelables

HABITAT TOURISTIQUE

MOBILITÉS

Rénovation de l’habitat touristique, régulation
énergétique, services connectés, modèles et outils de
commercialisation

Mobilité électrique de demain, infrastructure de
recharge des véhicules électriques, liaison vallée
/ stations, parkings intelligents

UN FORUM CENTRÉ SUR LES SOLUTIONS AVANCÉES
POUR DES TERRITOIRES DE MONTAGNE INTELLIGENTS ET ATTRACTIFS
Conférences ● Tables rondes ● Workshops ● Démonstrations ● Exposition ● Networking
CONTACT:  +33 (0)687 119 143  paca@ocova.eu  www.ocova.eu

15e OCOVA FORUM

EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

9 Janvier 2019 – Les Orres 1650
Espace Rencontres & Culture

PROGRAMME – grandes lignes
8:30-9:00 RÉCEPTION & ENREGISTREMENT

9:00-9:30 OUVERTURE
Accueil des autorités

9:30-10:30 – ENJEUX DE LA MONTAGNE DE DEMAIN

Table ronde avec les grands acteurs du développement de la montagne – stations,
collectivités, grands acteurs de l’industrie de l’équipement et du tourisme sports & loisirs
10:30-11:30 – ATELIER THÉMATIQUE 1 : ÉNERGIE
Développement EnR – gestion énergétique – smartgrids – réduction des émissions GES
11:30-12:30 – ATELIER THÉMATIQUE 2 : ATTRACTIVITÉ
Evolution des usages et pratiques des sports & loisirs de montagne – activité toute saison –
montagne connectée – parcours client et paiement
12:30-14:00 – PITCH PME / EXPO / DÉMOS / BUFFET / NETWORKINg
Stands et démonstrations de solutions et d’équipements
14:00-15:00 – ATELIER THÉMATIQUE 3 : MOBILITÉ
Véhicule électrique – IRVE – smart charging – mobilité station vallée – smart parking
15:00-16:00 – ATELIER THÉMATIQUE 4 : HABITAT TOURISTIQUE
Lutte contre les lits froids – rénovation de l’immobilier de loisirs – gestion énergétique des
bâtiments – appartements connectés – services connectés

OCOVA À L’INTERNATIONAL

1st OCOVA MIRROR FORUM IN SOUTH KOREA
DEC. 2018 – PYEONGCHANG DISTRICT

4th INDUSTRIAL REVOLUTION
FOR SMARTER MOUNTAINS

