Communiqué de presse

- TRUSTECH 2017 Clap de fin pour cette 2e édition cannoise

Cannes, 30 novembre 2017 – Pendant 3 jours, ce sont les acteurs de l’industrie de la confiance
qui ont fait leur show au Palais des festivals de Cannes. Plus de 300 exposants avaient donné
rendez-vous à la communauté internationale de la confiance numérique à l’occasion de
TRUSTECH autour de plus de 250 intervenants internationaux – jeunes entrepreneurs talentueux
et leaders d'opinion sur les paiements, les services financiers, le commerce, l’identification et la
sécurité des données.
Plus que jamais, l’événement a été une opportunité unique d’accéder au panorama complet des
innovations mais également d’échanger avec les acteurs référents sur leur vision du marché.
« En 2016, le salon CARTES a laissé la place à TRUSTECH, un événement au format et au
contenu entièrement repensés pour faire la part belle aux innovations et aux échanges. Le
succès rencontré par cette 2e édition cannoise ne fait que confirmer l’engouement des
professionnels des technologies de la confiance pour ce nouveau rendez-vous. Et les chiffres
parlent d’eux-mêmes : plus de 300 exposants et sponsors, 250 speakers internationaux et près
de 350 RDV one-to-one. Alors, à l’année prochaine, avec un programme qui s’annonce d’ores et
déjà exceptionnel », Claire de Longeaux, directrice de TRUSTECH.
Les participants ont également pu participer à des one-to-one meetings organisés en partenariat
avec « Business Beyond Borders », initiative lancée par la Commission Européenne pour aider
les entreprises à développer leurs activités à l’échelle internationale. 323 rendez-vous, soit 6
entretiens par participant ont ainsi eu lieu. Une opportunité unique pour ces entreprises ! Cette
réussite a été possible grâce à la diversité des nationalités présentes à TRUSTECH.

Trophées SESAMES, fervents promoteurs de l’innovation
TRUSTECH, c’est aussi les trophées SESAMES, un concours à la fois vitrine de l’innovation et
tremplin pour les exposants. Ils ont été créés pour récompenser les dernières prouesses
technologiques des secteurs des paiements, de l’identification, de la sécurité numérique et des
technologies sans contact.

Le jury composé de 18 experts internationaux a basé son appréciation sur 3 critères
fondamentaux : le caractère innovant du produit/service présenté, l’opportunité pour le marché et
la force de l’argumentaire.

Voici le nom des 6 lauréats des Trophées SESAMES 2017 :


eTRANSACTIONS Solution : “Banking Booth”, par Photo-Me



RETAIL Solution : “Business Enterprise Toolkit : Sandbow”, par Spire Payments



MANUFACTURING & TESTS : “Design Validation Center With Vector Field Probe”, par
Comprion



IoT Application : “Trustech Renewables Limited Harvesting Sunshine from Solar
Gardens with Smart Solars Panels”, par MULTOS - MAOSCO



eGOVERNMENT Solution : “ Post quantum cryptography-enabled Contactless Smart
Card “, par Infineon



CYBERSECURITY Solution : “ Post quantum cryptography-enabled Contactless Smart
Card “, par Infineon
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A propos de TRUSTECH : Créé il y a plus de 30 ans sous le nom CARTES SECURE CONNEXIONS afin de promouvoir une
technologie qui venait de naître, celle de la carte à puce, l’événement a été rebaptisé TRUSTECH en 2016 pour mieux
refléter l’évolution du secteur et celle de l’événement, concentré sur les technologies de la confiance. Il se déroule chaque
année fin novembre à Cannes.

