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2014 WW GDP = $53T ! 
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l’enjeu de l’orchestration 

données processus 



produits qui se « plate-formisent » 
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IoT ? 



abondants 
capteurs 

micro-contrôleurs 

stockage 

données 

connectivité 

réseaux M2M 

ressources cloud 

valeur émotionnelle 

temps des utilisateurs 

budget des foyers 

compétences 

bandes de fréquences 

énergie 

standards d'interopérabilité 

rares 



achat 

installation 

bénéfice différé bénéfice intermédiaire 

évaluation 

temps 



sécuriser l'IOT… ou pas 
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et les hacks de intelligence artificielle ? 

IBM Watson Google Home 



Depuis jui  2005, Olivie  Ez att  est o seil e  st at gies de l’i ovatio  aup s de sta tups, de g a ds g oupes sp ialis  dans les médias numériques et les métiers 

de l’i age t l visio , i a, photos, dias pa ti ipatifs .  
 

Il a alis  depuis 2005 des issio s dive ses d’a o pag e e t st at gi ue et de o f e es ou fo atio s da s diff e ts se teurs tels que la télévision (TF1, 

RTS-SSR, SES Astra, TDF, Euro Media Group, Netgem), les télécoms (Bouygues Télécom, Orange, SFR), les produits grand public (LG Electronics, groupe Seb, L’O al, 
Alt-Group), l'industrie (Schneider Electric), la finance et l’assurance (Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC, Société Générale, BPCE, Groupama). Ces missions couvrent 

pa  e e ple : l’assista e à la atio  de oad ap p oduit, l’a al se de positio e e t et de la o u e e, la création de st at gies d’ os st es et d’i ovatio  
ouve te, l’a i atio  de s i ai es de ai sto i g, ai si ue l’i te ve tio  da s des o f e es et s i ai es su  les te da es du a h  da s le numérique. 

 

Il est en o ta t gulie  ave  l’ os st e des sta tups sous diff e tes as uettes : expert, e e et l’u  des p side ts du o it  d’ag e t de Scientipôle 

Initiative, membre du jury de divers concours entrepreneuriaux, expert auprès du pôle de compétitivité Cap Digital ainsi que de la Caisse des Dépôts, advisor, board 

member et/ou consultant dans quelques startups ainsi que mentor dans de nombreux Startups Week-Ends. 

 

Il contribue à enri hi  l’ os st e des startups dans son blog Opi io s Li es  où il pa tage de nombreux contenus à forte valeur ajoutée comme le Guide des Star-

tups comme ses rapport de visite annuels du Consumer Electronics Show. Il enseigne dans différentes écoles d'ingénieur et de commerce sur les stratégies de 

l’i ovatio  da s les industries numériques et sur l'entrepreneuriat. Il a aussi réalisé les photos de l'initiative Quelques Femmes du Numérique ! et développé le 

plugin Wordpress Photo-Folders. 

 

I g ieu  de l’E ole Ce t ale Pa is, Olivie  Ezratty a démarré en 1985 chez Sogitec, une filiale du groupe Dassault, comme Ingénieur Logiciel, puis Responsable du 

Service Etudes dans la Division Communication. Il y a initialisé des développements sous Windows 1.0 dans le domaine de l'informatique éditoriale. Entrant chez 

Microsoft France en 1990, il y acquiert une expérience dans tous les domaines du mix marketing : produits, canaux, marchés, communication et relations presse. Il y 

a notamment été Directeur Marketing et Communication de Microsoft France et Directeur de la Division Développeurs et Plate-forme d'Entreprise dont il  a assuré la 

création en France. 

olivier@oezratty.net, http://www.oezratty.net, @olivez  


