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Objets connectés : la conformité des produits vis-à-vis du marquage CE 
 
Ce séminaire a pour objectif de vous informer sur les réglementations à respecter pour mettre vos objets connectés sur le 
marché, avec un focus sur la directive RED ! 
 
Les objets connectés connaissent un succès croissant et constituent un marché à fort potentiel. De la conception à 
l’utilisation par le consommateur, le marquage CE et la protection des données personnelles n’auront plus de secret pour 
vous. Vous pourrez rencontrer un fabricant de solutions de protection de cartes électroniques.  
 
Intervenants : - Mr Olivier Heyer de EMITECH 
 - Mr Lucas Saisset de EMITECH  
 - Mr  Germin Ledrut de WÜRTH ELEKTRONIK 
  
 

 

 

 

 
 

 

Personnes concernées : concepteur, responsable de projets, fabricant, importateur, distributeur d’objets connectés.  
 

PROGRAMME  
13h45 – Accueil des participants 
 
14h00 : Ouverture  

Didier Viratelle - JESSICA France, Programme CAP’TRONIC  
Emilie Vicq - Réseau Entreprise Europe CCI Occitanie 

 
14h10 : Focus sur la Directive RED (équipements radioélectriques) 
  - Présentation de la Directive RED et des aspects compatibilité électromagnétique et sécurité électrique 
     Mr Olivier Heyer d’EMITECH  
  -Aspect sécurité électrique de la directive RED 
     Mr Lucas Saisset d’EMITECH 
 
15h45 – Les solutions de protection sur les cartes électroniques d’objets connectés pour respecter les directives CEM, RED 
   -Présentation des services Würth Elektronik autour de la CEM 
   -Présentation des solutions de Filtrage, Blindage et de Protection 
      Mr Germin Ledrut de WÜRTH ELEKTRONIK 
 
16h05 – Pause 
 
16h20 - Réglementations environnementales : substances chimiques (RoHS) et déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) 
Emilie Vicq – Conseiller Réglementation et Politiques européennes, Réseau Entreprise Europe CCI Occitanie 
 
16h50 - Enjeux juridiques de l’utilisation des objets connectés (protection des données collectées, responsabilité des 
fabricants) 
Dominique Pourtau, Avocat Directeur associé FIDAL 
 

Date et lieu : mardi 14 mai 2019 de 13h45 à 17h30 - CCI Occitanie 5 rue Dieudonné Costes – 31700 BLAGNAC 

Prix : Les frais liés à l’organisation de ce séminaire sont pris en charge par les organisateurs 

Inscription obligatoire avant le 13/05/2019 :  Cliquez ICI 

Contacts :   

Emilie Vicq e.vicq@occitanie.cci.fr / Tel : 05 62 74 20 65 

Didier Viratelle  viratelle@captronic.fr 06 83 04 09 78  
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