
 
 

SIDO 2021 : 2 RENDEZ-VOUS POUR 2 FOIS PLUS 
D’INNOVATION ! 

 
L’événement leader en Europe sur la convergence des technologies IoT, IA, XR 
et Robotique vous donne rendez-vous à Lyon et à Paris dès l’automne 2021 ! 

   
Lyon, le 2 novembre 2020 – Agilité. Le mot est sans doute l’un de ceux qui aura marqué l’année 2020.   
Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, les entreprises et les organisations - petites, 
moyennes ou grandes - ont su s’adapter rapidement, prendre des risques et planifier l’avenir en 
imaginant de nouveaux modèles économiques.  Une grande preuve d'agilité ! Par ses 
méthodes, l’agilité est un formidable levier de croissance et de performance, en replaçant l’humain 
et plus globalement le collaboratif au centre des projets.  
C'est notamment cet esprit d'ouverture et d'agilité qui constitue l'ADN du SIDO, et ce dès sa création 
en 2015. Un état d'esprit qui se poursuit et qui continue de faire grandir le SIDO en fédérant les 
énergies par le collectif. SIDO a toujours eu pour vocation de fertiliser les filières et d’impulser 
l’innovation au cœur des entreprises de produits et services. Aujourd’hui plus encore, l’agilité est 
notre moteur.  
  
En 2021, SIDO se rapproche au plus près des porteurs de projets IoT, IA, Robotique et XR et continue 
d’étendre son envergure : Il revient pour sa septième édition à Lyon les 22 et 23 Septembre 2021 à la 
Cité Internationale et pour la première fois depuis sa création, SIDO s’installe à Paris, les 9 et 10 
Novembre 2021 au Palais des Congrès : Quatre jours de rendez-vous business au service de la 
transformation digitale des entreprises !   
 
Nous nous engageons à accompagner les entreprises de toutes les industries, à accélérer leur stratégie 
business avec une proposition de valeur maximale, une grande qualité de service et toujours l’envie et 
le plaisir de servir leurs intérêts économiques.  
  
   
-  
À propos du SIDO  
SIDO est l’évènement leader en Europe sur la convergence des technologies IoT, IA, XR & Robotique. Il rassemble 
pendant deux jours les professionnels de toutes les industries deux fois par an, à Lyon et à Paris avec plus de 300 
exposants, 65 conférences et workshops animés par 180 intervenants. SIDO est un salon organisé par 656 
Editions, filiale du groupe Infopro Digital et est strictement réservé aux professionnels. Pour plus d’informations 
rendez-vous sur : www.sido-event.com  
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