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COMMUNIQUE de PRESSE 

Gap, le 8 septembre 2009 
 

Mots-clés : DEVELOPPEMENT DURABLE / RFID / RECHERCHE-INNOVATION / COLLOQUE 

Samedi 12 septembre 2009 
6ème édition du Forum OCOVA à Gap 

 sur le thème : Objets Communicants et Territoires intelligents 

** Journée grand public de 9h30 à 12h30 au Quattro ** 

Gratuit et ouvert à tous 
Le programme est disponible en ligne sur : http://www.ocovab2b.com/ 

 
 Le réchauffement climatique et la gestion des ressources énergétiques sont deux préoccupations 

majeures du début du 21e siècle.  Cette année, le forum OCOVA Objets Communicants et Valorisation, a 
pris pour thème l’utilisation des solutions communicantes dans la gestion des territoires.  
 
Le samedi matin12 septembre de 9h30 à 12h30, dans la continuité du forum du 11 septembre qui réunit au château de 
Charance les professionnels des objets et solutions communicantes, OCOVA organise des démonstrations pour le grand 
public, en ville, dans le centre multiculturel Le Quattro. Les habitants de Gap et des Hautes-Alpes sont invités à découvrir et 
expérimenter comment les objets communicants apportent de nouveaux services aux personnes et s’intègrent dans leur vie 
de tous les jours, et exprimer leur avis sur l’intérêt qu’ils portent à ces nouveaux usages.  
Le programme en détail : de 9 h 30 – 10 h 00 : conférence introductive ; à partir de 10 h 00 : des démonstrations pour le 
grand public 
 
Parmi les expérimentations innovantes présentes : 

- Le vélo électrique du futur de la société e-NOV. Les habitants pourront faire un tour sur ce nouveau moyen 
de transport écologique ; 

- Le Taïssou de la société LUDONATURE en partenariat avec la Communauté de communes du Dévoluy, un 
dispositif communicant de parcours géolocalisés et animés dans le Dévoluy ; 

- Le système Web Infos Routes du Conseil Général des Hautes-Alpes qui informe les citoyens des conditions 
de circulation en temps réel dans les Hautes-Alpes : travaux en cours, enneigement, ouverture des cols… ; 

- Et de nombreuses autres applications (informations voyageurs interactives, contrôle d’accès, transport 
collectif, santé et assistance au maintien à domicile, gestion des infrastructures…) développées par des 
sociétés spécialisées dans le développement de solutions communicantes pour la ville communicante et la 
gestion intelligente du territoire 



  
 

 
  

C3M, AGENCE DE RELATIONS PRESSE - Tél. : 01 47 34 01 15 - www.agence-C3M.com 
Retrouvez le dossier de presse et les communiqués sur www.agence-c3m.com 

 
 
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. 
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