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VOYAGE DE PRESSE 
 

Gap, du jeudi 10 au samedi 12 septembre 2009 
 

Mots-clés : ELECTRONIQUE / RFID / RECHERCHE-INNOVATION / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 

Objets communicants, objets du futur en ville 
Jeudi 10 au samedi 12 septembre 2009 - Inscription souhaitée avant le 31 août 

Voyage de presse à Gap – Hautes-Alpes 
 

Cette année, à Gap, sur le Forum OCOVA (Objets Communicants et Valorisation), les objets communicants agissent au cœur 
des villes, des territoires et de la vie des habitants. Les débats réuniront industriels et chercheurs, ainsi que les collectivités 
territoriales qui jouent en effet un rôle essentiel dans la mise en place de ces outils, supports aux politiques de développement 
durable. Pour en savoir plus et faire le point sur les avancées de la recherche comme sur les applications qui verront le jour 
dans un futur proche : un voyage de presse à Gap, qui organise depuis 6 ans, le seul forum entièrement dédié aux objets 
communicants : OCOVA  

1er jour – jeudi 10 septembre : l’arrivée sur Gap 

 Départ : 13h16 à Paris Gare de Lyon ; arrivée en gare de Aix en Provence TGV à 16h19. Transfert par la route jusque Gap 
pour une arrivée vers 18h30. Un plateau repas vous sera servi à bord, le dossier de presse remis. 
 

 Arrivée à l’hôtel*** LE CAP, sur l’aérodrome de Gap Tallard  [www.gap-tallard.com], 
plateforme du loisir aérien, où se côtoient planeurs, parapentes, parachutes, Ulm, autogires, 
montgolfières, hélicoptères, paramoteurs et avions, pour une promenade aérienne de la région 
au dessus de Gap et du barrage de Serre-Ponçon, premier lac artificiel d’Europe. 

Accueil par les organisateurs de OCOVA, représentants de l’Agence Hautes-Alpes Développement. 
 

 19 h 30 – Dîner de presse aux OLIVADES [www.restaurant-les-olivades.com], Route de la Garde, Gap 
 
. Avec Pierre Vollaire, Yann Bidault et Aurélie Boyer, organisateurs de OCOVA,  
. les représentants du conseil d’administration du Pôle SCS – Solutions Communicantes 
Sécurisées, pôle de compétitivité mondial [www.pole-scs.org],  
. les représentants de ERDF-ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, sponsor 
du Colloque OCOVA  
. et, quelques unes des PME innovantes intervenant sur OCOVA. 
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2e jour – vendredi 11 septembre : ouverture du Forum des professionnels OCOVA 

 Au Château de Charance, à Gap, dans le domaine adossé à la montagne qui offre un 
panorama exceptionnel.  
 
 Au programme : Territoires communicants et habitants : l’intelligence interactive 

au service du développement durable et de la gestion environnementale. Sont 
représentés à OCOVA, des acteurs majeurs des micro et nano technologies, des télécoms 
et des réseaux mobiles, des contenus multimédia et du logiciel, au travers du pôle 
Solutions Communicantes Sécurisées PACA, du pôle Minalogic Grenoble Isère et du 
cluster Torino Wireless de Turin. [www.ocovab2b.com] 
 

 Déjeuner sur place avec les congressistes  
Visite commentée des jardins botaniques, notamment la collection des 600 roses 
anciennes 
 

 18 h 00 - retour à l’hôtel  
 

 20 h 30 - Dîner de gala au Cube, avec les congressistes 

3e jour – samedi 12 septembre : Gap vue du ciel 

 Au matin : une exposition pour le grand public, en ville, dans le centre multiculturel, Le Cube. Les citoyens sont invités 
à expérimenter les applications des objets communicants, et exprimer leur avis sur l’intérêt qu’ils 
portent à ces nouveaux usages.  
Sont aussi au programme : 
. un concours pour le grand public (branche ta ville, avec vote électronique sur portable)  
. et, la retransmission en direct d’un show aérien mis en place par Jeff RONZEVALLE et son 
équipe, multiple médaillé aux championnats du monde et d’Europe, et récemment vainqueur de la 
Coupe de France (juin 2009). 
 
  Et… pour les plus enhardis, nous proposons en parallèle, un programme d’activités aériennes, 
au choix :  
. saut en parachute en tandem (certificat médical d’aptitude obligatoire) 

. ou, survol des Hautes-Alpes en petit avion de tourisme,   
sur l'aérodrome de Gap-Tallard, premier centre européen de multi activités aériennes de loisirs. Mondialement réputé 
pour son aérologie, il connaît un 
ensoleillement exceptionnel d'environ 300 
jours par an. Ce n'est pas le fruit du 
hasard si tous les championnats 
internationaux se déroulent régulièrement 
dans cette région que ce soit en parapente, delta, planeur, parachutisme... 
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 Départ de Gap aux environs de 12 h00 par la route ; direction Gare de AIX EN PROVENCE TGV pour un départ à 
14h43   
Arrivée sur Paris GARE DE LYON à 17h33   
 
 
A Propos du Forum OCOVA. Organisé chaque année depuis 2004 par Hautes-Alpes Développement, l’événement est devenu un rendez-vous 
incontournable pour les experts des objets communicants : cartes à puce, téléphone portable, assistants personnels, terminaux GPS, etc.. Il réunit 
pendant une journée plus de 150 représentants de PME, grands groupes industriels, instituts de recherche, laboratoires, pôles de compétitivité et 
grands comptes utilisateurs, tous impliqués dans le développement de solutions innovantes autour de ces objets. Dès son origine, le forum s’est 
ouvert sur l’espace euro-méditerranéen, et au-delà, en accueillant des experts, chercheurs et industriels venus d’Allemagne, de Finlande, d’Italie, de 
Tunisie, de Chine, des Etats-Unis…  
Pour en savoir plus : www.ocova.com. 
  
A propos de Hautes-Alpes Développement. Agence de développement économique des Hautes-Alpes créée en 2000 par le Conseil général, 
Hautes-Alpes Développement regroupe des entrepreneurs, les chambres consulaires et des communautés de communes du département. Elle a 
pour mission de favoriser la création, l’implantation et le développement d’entreprises dans des filières porteuses.  
Pour en savoir plus : www.had.fr. 
 
A propos du pôle SCS. Labellisé « pôle de compétitivité mondial », le pôle Solutions Communicantes Sécurisées réunit les PME, grands groupes 
industriels et laboratoires de recherche dans les TIC, principalement implantés sur les sites technologiques de Sophia-Antipolis, Rousset, Toulon, 
Gemenos/La Ciotat, Marseille, Aix-en-Provence et Gap-Micropolis. Un réseau d’unités de recherche publique (INRIA, CEA/Leti, CNRS, universités 
et écoles d’ingénieurs…) complète le dispositif.  
Pour en savoir plus : www.pole-scs.org. 
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