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CONVENTION D’AFFAIRES DÉDIÉE AUX DATA 
POUR LES TRANSPORTS

Les données changent les transports et l’industrie
20 – 21 SEPTEMBRE 2023  |  MEETT - TOULOUSE

P R É S E N T E



DEVELOPPEZ VOTRE PROJET INDUSTRIEL GRACE A LA DATA
D[ATA]-DAYS est la convention d’affaires centrée autour des datas dans l’industrie et plus particulièrement les secteurs de l’aéronautique, du 
ferroviaire, de l’automobile et du transport routier (fret).
Pendant deux jours, découvrez les dernières innovations technologiques et échangez avec les experts et leaders de l’industrie pour optimiser 
votre transformation digitale.

20 septembre 2023
Conférences plénières sur la digitalisation : participez à une journée 
de conférences animées par des experts et des industriels et trouvez 
des leviers de compétitivité pour votre entreprise.

21 septembre 2023
Rendez-vous d’affaires préorganisés : rencontrez, en entretiens de  
30 minutes, des contacts que vous sélectionnez en amont de l’évènement.
Ateliers techniques : découvrez plus en détails la data au service 
de l’industrie à travers de courtes présentations par des exposants.
Market place : parcourez l’espace d’exposition et assistez à des  
démonstrations de solutions pour vos projets.

DONNEURS D’ORDRE
-  Vous souhaitez découvrir les opportunités du big data pour votre entreprise
-  Vous êtes conscient que les data peuvent vous aider à être plus  

compétitif et vous cherchez des solutions 
-  Vous voulez valoriser les données de votre entreprise

EXPOSANTS
Vous êtes une société proposant des solutions dans les domaines 
suivants :
- Cloud // ERP // PLM // MES // CRM // APS  
- Machine learning // Intelligence artificielle 
- Blockchain 
- Capture de données 
- Systèmes autonomes 
- Télécom/communication de proximité et longue distance 
- Interfaces Homme-Système 
- Méthodes de développement et de certification 
- Smart factory 
-  Services à haute valeur ajoutée : IFE et individualisation des 

services aux passagers, cabine flexible, maintenance et PHM…
- Cybersécurité 
- Formation initiale et continue 
- Ethique, droit, propriété intellectuelle, gouvernance 
- Conseil…

SECTEURS
Aéronautique, Ferroviaire, Automobile, Transport routier,  Mobilité 
Intelligente

VOTRE PROFIL

UNE PARTICIPATION OPTIMISEE
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