MedPi 2019, fidèle au lancement
des nouveaux marchés

Du 2 au 4 avril, la vingt-cinquième édition du MedPi a rassemblé la communauté d’affaires
du retail High-Tech autour de l’Innovation et des nouveaux marchés.
Le MedPi a réuni cette année 3 607 décideurs, dont 825 acheteurs représentant plus de 300
enseignes et magasins diffusant les nouvelles technologies grand public.
L’édition 2019 du MedPi s’est investie dans l’éclairage des segments porteurs de nouvelles
opportunités d’affaires. Au-delà des quelques 180 entreprises exposantes représentant 472
marques en majorité représentatives des marchés à fort potentiel (SmartHome, Mobilité, IoT,
Reconditionnement, Gaming, …), des experts ont apporté leurs conseils pour aider aux
décisions stratégiques.
La conférence d’ouverture animée par GfK, institut référence d’études de marché et d’audit
marketing, était ainsi particulièrement attendue. Autre temps fort du MedPi cette année, la
première édition des Prix de l’Innovation organisée mercredi 3 avril par Les Numériques a
récompensé les technologies de demain proposées notamment par Samsung, Huawei,
Sennheiser, Sony ou encore LG. Plus tôt dans la journée, les experts des Numériques avaient

tenu une Master Class sur les innovations technologiques de 2019 sur le thème « rupture ou
continuité ». D’autres prises de parole ont également marqué les trois jours du salon : Fred
Potter, fondateur de Netatmo, a exposé sa vision de la maison connectée, et les experts de la
Micro Mobilité (Smart Mobility et FP2M) ont présenté les chiffres 2018 du marché, les
prévisions pour 2019-2022, ainsi que les réglementations et normes des nouvelles mobilités.
Toujours soucieux de réunir sa communauté d’affaires dans les meilleures conditions de
confort de travail et d’optimisation du temps et des moyens investis, la mise en relation entre
décideurs étant sa priorité, le MedPi s’est offert les services d’un assistant digital, Charlie, le
ChatBot qui avait connaissance de tous les workshops, des informations pratiques et de la liste
des rendez-vous enregistrés sur la plateforme MyMedPi.
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