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INVITATION 

OBJETS CONNECTES :  
NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES ET ENJEUX 
Vous êtes porteur de projet, concepteur, intégrateur, fabricant et avez été happé par la vague 
IoT. Avec 30 milliards d’objets connectés dans le monde d’ici 2020 et un déploiement dans 
tous les secteurs de l'économie, votre entreprise a misé sur un marché à fort potentiel. Mais 
êtes-vous sûr de maitriser les règlementations à respecter pour mettre sur le marché des 
produits conformes ? 
 
Pour le savoir Cap’tronic et Enterprise Europe Network, en partenariat avec la CCI Nice Côte 

d’Azur, vous invitent à participer à un séminaire sur le thème : 

OBJETS CONNECTES : NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES ET ENJEUX 
Le mardi 19 novembre 2019 

Village CA - Rue Claude Daunesse - 06560 Valbonne  
 
Après une présentation par EMITECH de vos nouvelles obligations en matière de marquage CE 
conformément à la Directive Equipement Radio (RED) et aux exigences CEM et Basse tension, 
l’ETSI mettra en avant la cohérence entre le cadre réglementaire radio fixant des exigences sur 
l'utilisation des fréquences et les normes harmonisées ETSI citées par la directive RED. Puis 
pour ceux d’entre vous qui ont des projets d’export et/ou envisagent de participer au CES Las 
Vegas 2020, un focus international sera fait sur la conformité des objets connectés pour le 
continent nord-américain. 
 

PROGRAMME : 

Accueil-Introduction de bienvenue par Cap’tronic et EEN 

9h30 – 10h30 : Directive RED et exigences CEM et BT : vos nouvelles obligations.  
Par Olivier HEYER d’EMITECH  

• Le domaine d’application, les procédures d’évaluation, l’analyse de risques, la 
validation technique (essais – normes), les informations à l’utilisateur (notice - 
marquages), les engagements du fabricant, les exigences spécifiques des importateurs 
et des distributeurs 

• Les approches spécifiques : l’intégration de modules radio, les gammes de produits, le 
rôle de l’Organisme Notifié 
 

10h30 - 11h15 : Application de normes harmonisées ETSI.  
Par Michel SHARPE de l’ETSI 

• Présentation de l’ETSI 

• Les objets connectés et les exigences sur l’utilisation des fréquences 
 

11h15 - 12h : Nouvelles procédures FCC pour la mise sur le marché US des équipements 
électriques/électroniques  

• Accord de reconnaissance MRA 

• Exemples de marquages réglementaires à l’international 

• Schéma OC, Sésame pour l’international 
Par Loïc BERTHAUD d’EMITECH 

12h-12h30 : Echanges avec les participants 

A partir de 13h – RDV individuels avec les intervenants 

 

PROGRAMME 
9h - Accueil café 
9h30 – 11h00 : Directive RED et exigences CEM et BT : vos nouvelles obligations.  
Par Olivier HEYER d’EMITECH  

• Le domaine d’application, les procédures d’évaluation, l’analyse de risques, la 
validation technique (essais – normes), les informations à l’utilisateur (notice - 
marquages), les engagements du fabricant, les exigences spécifiques des 
importateurs et des distributeurs 

• Les approches spécifiques : l’intégration de modules radio, les gammes de 
produits, le rôle de l’Organisme Notifié 
 

11h00 - 11h45 : Application de normes harmonisées ETSI.  
Par Michel SHARPE de l’ETSI 

• Normes et présomption de conformité 

• Les objets connectés et les exigences sur l’utilisation des fréquences 
 

11h45 - 12h30 : Nouvelles procédures FCC pour la mise sur le marché US des équipements 
électriques/électroniques  

• Accord de reconnaissance MRA 

• Exemples de marquages réglementaires à l’international 

• Schéma OC, Sésame pour l’international 
Par Loïc BERTHAUD d’EMITECH 

12h30-13h00 : Echanges avec les participants 

A partir de 13h30 – RDV individuels avec les intervenants 

 

 
 

 
 

Participation gratuite 
mais INSCRIPTION 
obligatoire en cliquant 

ICI 
Contact 

een@paca.cci.fr 

T. 04 91 14 42 76 

 

 

L’Europe à la portée de votre entreprise 

 

 

 

 

En partenariat avec : 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3wrlSjRIrIECV9sB6pO3_RvPpZCHY2TAcyqoG2F6i1y0ACw/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:een@paca.cci.fr
https://www.emitech.fr/fr
http://www.cote-azur.cci.fr/
https://www.etsi.org/
https://een.ec.europa.eu/
https://www.captronic.fr/

