
 

 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

4 juillet 2013 
 

 

International RFID Congress 2013 
8 et 9 octobre 2013, à l'hôtel Pullman Palm Beach de Marseille 

 
L’industrie et les Collectivités Locales ont rendez-vous à Marseille  

pour mettre en lumière leurs applications et solutions RFID et NFC communes 
 

 
Les Mardi 8 et Mercredi 9 octobre 2013, le Centre National de référence RFID (CNRFID) 
organise à Marseille, l’édition 2013 de l’International RFID Congress, dédiée aux applications 
RFID et NFC pour l’Industrie et les Collectivités Locales. Plus de 500 participants - leaders 
mondiaux, utilisateurs et offreurs de solutions RFID et NFC, laboratoires de recherche - viendront 
mutualiser leurs expériences autour de conférences internationales, présenter leurs applications 
RFID et NFC et dévoiler les innovations de demain. 
 
La mutualisation d’expériences autour de conférences internationales  
Les technologies d’identification par radiofréquence  (RFID, NFC) apportent une réponse efficace 
aux enjeux majeurs de la traçabilité des objets, la sécurisation des personnes ou la diffusion de 
l’information. Ces sujets, qui seront abordés dans les conférences, touchent à la fois les 
Industriels et les Collectivités Locales.  
« Nous avons renoué avec le concept de la première édition de notre congrès consacrée aux 
applications RFID transverses à différents secteurs* », précise Jean-Christophe Lecosse, 
Directeur Général du CNRFID,  « Cette année, nous réunissons deux types d’acteurs – les 
Industriels et les Collectivités Locales - dont les besoins applicatifs sont bien souvent similaires. » 
Ainsi, le congrès aborde : 

- La gestion des biens (assets) tels que les flottes de véhicules, les outils…dont découle la 
vérification d’objets oubliés, la maintenance et le suivi des outils en amont et sur site lors 
de travaux d’entretiens industriels et d’aménagement urbain  

- La gestion des infrastructures industrielles et collectives : le mobilier urbain, la protection 
de sites sensibles, la sécurisation de réseaux (de gaz, d’eau et d’électricité), 

- La désinfection et le suivi de contenants, que l’on retrouve aussi bien dans la chimie 
industrielle (encre, peinture) que dans la traçabilité de réceptacles à déchets.   

Le CNRFID conforte également son positionnement dans la NFC, une technologie qui permettra 
aux usagers d’accéder avec leur téléphone NFC à des services spécifiques selon leur profil, en 
tant que salariés sur leur lieu de travail, clients dans un magasin ou citoyens sur un lieu de loisir, 
de culture ou dans les transports. 
De nombreuses villes viendront témoigner de leurs expériences et présenter les applications 
mises en place sur leur territoire, communes aux acteurs industriels. 
 
 
* L’automobile, le ferroviaire, le maritime et  l’aéronautique 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Des démonstrations opérationnelles d’applications RFID/NFC grandeur nature  
Exposer et convaincre… Tels sont les objectifs des démonstrations grandeur nature proposées 
par les offreurs de solutions RFID et NFC sur : 

- La mise à disposition sur demande et l’étalonnage d’outils  
- La vérification d’objets oubliés  
- La gestion de flottes de véhicules 
- La traçabilité des réseaux de gaz, d’eau et d’électricité 
- Le suivi des déchets  
- Le contrôle d’accès 
- La prévention des risques  
- L’information contextuelle  

 
Des rencontres business d’un niveau international 
L’International RFID Congress est l’occasion d’initier des rencontres et des partenariats avec 
l’ensemble des acteurs présents. Le déjeuner business, un des moments forts de l’événement, 
réunira des participants qualifiés par le CNRFID, tous porteurs de projets et sensibilisés à l’intérêt 
des technologies RFID/NFC et par là-même, source d’opportunités pour tous les offreurs de 
solutions.   
« Fort du succès des trois précédentes éditions, nous continuons sur notre lancée avec l’objectif 
de réunir les acteurs clés de ces marchés et présenter aux visiteurs internationaux les dernières 
innovations qui auront un fort retour sur investissement », conclut Jean-Christophe Lecosse. 
 
Chiffres clés de l’International RFID Congress 2012, dédié aux applications RFID/NFC dans 
la santé, l’autonomie et le bien-être 
 

- 500 participants en 2012 (en hausse de 15%). 
- 1/3 de visiteurs utilisateurs de solutions RFID / NFC 
- 30 conférences internationales 
- 15 démonstrations d’applications RFID 
- 50 participants ciblés au déjeuner Business 

 
En savoir plus sur le CNRFID 
Initié par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, le Centre National de Référence 
RFID (CNRFID) facilite l'adoption et l’appropriation de la RFID, développe les usages et fédère 
les initiatives au niveau national. Il favorise le déploiement de solutions entre offreurs, utilisateurs 
de solutions RFID, institutions et organismes de recherche. Il les accompagne selon leurs 
besoins et intérêts respectifs. Il fédère désormais 120 acteurs au niveau national et international 
impliqués dans la RFID.   
 
Contacts presse 
Agence C3M  
Michelle Amiard - michelle@agence-c3m.com  
Hélène Joubert -  helene@agence-c3m.com  
Tel : 01 47 34 01 15 
 
CNRFID 
Céline Haouji, Responsable Communication 
chaouji@centrenational-rfid.com   
Tel : 04 42 37 09 41  


