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International RFID Congress 2013 

 

Les 8 et 9 octobre 2013 
 

A l’Hôtel Pullman Marseille Palm Beach  
 

RFID et NFC : l’Industrie et les Collectivités Locales à l’honneur 
 

 

Conférence de Presse 
Mardi 9 octobre 2013 à 11h30 

Hôtel Pullmann Palm Beach | Marseille 
 

La conférence sera suivie d'un cocktail déjeunatoire 
 
 
Les 8 et 9 octobre 2013, le Centre National de référence RFID (CNRFID) lance, à Marseille, la quatrième 
édition de l’International RFID Congress, dédiée aux applications RFID et NFC pour l’Industrie et les 
Collectivités Locales. L’événement est placé sous le haut patronage de Fleur Pellerin, ministre 
déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, 
de l’Innovation et de l’Economie numérique. 
 
Plus de 450 participants viendront partager leurs expériences autour de conférences internationales et de 
démonstrations grandeur nature d’applications RFID et NFC opérationnelles. Fort du succès des trois 
précédentes éditions, le CNRFID continue sur sa lancée avec l’objectif d’initier des rencontres sources de 
business entre l’ensemble des acteurs présents. Nouveautés cette année : la remise des RFID Awards en 
partenariat avec l’ESCP Europe et la signature de la convention avec la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés. 

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 140 acteurs au niveau national et international impliqués dans la RFID et la NFC. 
www.centrenational-rfid.com | www.rfid-congress.com 
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