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ERCOGENER SERA PRÉSENT SUR LES 
SALONS

Du 6 au 9 septembre 2021
EUREXPO LYON

5 et 6 octobre 2021
Paris - Porte de Versailles

C’EST LA RENTRÉE CHEZ ERCOGENER !

22 et 23 septembre 2021
Cité Internationale, Lyon

Retrouvez nous au stand 6E95

Retrouvez nous au stand E218

Retrouvez nous au stand H7

ÉDITO
En cette rentrée scolaire, l’ensemble de l’équipe Ercogener 
se joint à moi pour souhaiter une bonne reprise aux élèves 
et étudiants en cette année encore impactée par les mesures 
sanitaires. Nous sommes vivement intéressés par votre réussite 
car notre avenir sera à votre image ! Un avenir très proche car 
nous avons actuellement un fort enjeux de recrutement pour 
soutenir notre développement. Si vous souhaitez rejoindre 
la folle aventure de l’IoT, n’hésitez pas à nous contacter !

Le premier semestre d’activité pour ercogener a été à l’image 
de l’environnement général : une accélération de notre 
développement commercial et une nécessité d’anticipation due 
aux tensions du marché des composants électroniques. En 
parallèle, nous avons lancé deux projets de développements 
collaboratifs d’envergure pour préparer les prochaines 
années autour de l’agriculture et de la logistique : merci à 
nos partenaires, au Plan France Relance et à la Région.

L’avenir d’Ercogener s’annonce donc aussi excitant que les 40 
dernières années !

- Ludovic De Nicolay, Directeur Général Adjoint du Pôle   
    Numérique

https://www.sido-lyon.com/
https://global-industrie.com/fr
https://www.salon-iot-mtom.com/
https://www.ercogener.com/


https://www.ercogener.com/
https://www.ercogener.com/
https://www.linkedin.com/company/erco&gener


En mai dernier,  ZK-Systems, filiale du  Groupe ZeKat en partenariat avec Thomson 
Broadcast,  a eu la chance d’accueillir une délégation malienne, avec la présence 
de Monsieur le Ministre de la Communication et de l’Economie Numérique 
Dr  Hamadoun Touré, ainsi que Dr Cheick Oumar Traoré, Directeur Général de 
la  SMTD S.A.. Cette visite vient lancer l’industrialisation de shelters déployés 
au Mali afin de fournir un accès à la télévision numérique à la population malienne. 
Grâce à l’EG-IoT embarqué dans ces shelters nous avons pu suivre leur trajet en direction 
de Bamako et assurer le bon déroulement du trajet depuis Saumur, qu’il s’agisse de la 
géolocalisation en temps réel, la détection de chocs ou encore l’ouverture de la structure.  

Vous souhaitez en savoir plus ?

FICHE PRODUIT VIDEO

CAP VERS L’EVEREST

En mai dernier, Pascal Denoël, PDG du Groupe ZeKat, 
s’est lancé dans l’aventure folle de l’ascension 
de l’Everest, avec pour objectif d’atteindre le 
sommet sans oxygène. Accompagné de l’EG-
IoT, nous avons pu suivre en temps réel chaque 
étape de son parcours, sa position et son altitude. 
Malheureusement, suite  à une météo compliquée 
mettant en péril l’ascension finale vers le sommet, le 
groupe d’explorateur a finalement dû faire demi-tour.

«Explorer pour déplacer ses limites» 
Pascal aura parcouru 117km en 48 jours. Nous 
remercions nos partenaires et collaborateurs d’avoir 
soutenu cette aventure jusqu’au bout.

SUIVI DE SHELTERS VERS LE MALI

https://www.ercogener.com/produits/rechcatalogue-571-eg-iot-sigfox-ble-geolocalisation.html
https://www.ercogener.com/media/documentation/Kit-Asset-Tracking_ercogener.pdf
https://youtu.be/2CisNyiGvZ8
https://pascaldenoel.fr/


Concepteur de solutions IoT
ercogener et son bureau d’études existent depuis près de 40 ans. Notre savoir-faire va du design de solutions uniques à leurs certifi-

cations, en passant par la phase de POC et leurs industrialisations. Production 100% française. www.ercogener.com
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Très chers clients, collaborateurs et partenaires,
 

Rejoignez-nous à Bellevigne-Les-Chateaux le vendredi 1er octobre pour une journée 
saumuroise en compagnie des collaborateurs du Pôle Numérique du Groupe ZeKat.

ercogener, notre société d’objets intelligents et communicants, célèbre ses 40 ans cette 
année. 2021 est également signe de retrouvailles et de changement pour le Groupe 

ZeKat, avec notamment un déménagement dans de nouveaux locaux.

PROGRAMME

11h00 - 11h30
Visite d’AZKEDIA

11h30 - 12h30
Visite du futur site de Bellevigne (31 rue de 
Champigny)

12h30 - 13h00
Retour sur l’expédition Everest et présenta-
tion du pôle numérique et de ses ambitions

13h00 - 14h30
Déjeuner Food Truck (fouées)

14h30 - 17h30
Après-midi jeux en équipes (pétanque, 
palet vendéen, molkky, frisbee, etc.)

1
OCTOBRE

A PARTIR
DE 11H

OÙ NOUS TROUVER

2 rue Docteur Weiss
49400 BELLEVIGNE LES 
CHATEAUX - FRANCE

31 Rue de Champigny, 
49400 BELLEVIGNE LES 
CHATEAUX - FRANCE

https://www.linkedin.com/company/erco&gener
https://www.ercogener.com/
https://groupezekat.com/

