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Paragon ID présent aux principaux événements de la 

logistique, du transport et des nouvelles technologies 
 

 

 

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d’identification 
dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques, 
annonce sa participation à plusieurs salons majeurs au cours du 1

er
 semestre 2018, événements dédiés à 

la logistique et au transport, à la mobilité urbaine, mais aussi aux technologies sans-contact ou à la 
Smart Industry et aux usines du futur. 

 Semaine International du Transport et de la Logistique, à Paris (France), 20 - 23 mars 2018 

Evénement international regroupant plus de 80 pays, le SITL attirera à nouveau 
pour cette 35

ème
 édition plus de 800 exposants et plus de 40 000 visiteurs 

professionnels du secteur des transports ainsi que les services associés.  

La SITL est notamment le salon leader en Europe pour toutes les technologies 
au service des flux d’information du monde du transport et de la logistique : 
RFID, traçabilité, identification, imprimantes, étiquettes, étiquetage, etc. 

Venez rencontrer les équipes de Paragon ID, du 20 au 23 mars 2018, au hall 6 - stand G85. 

 Intertraffic, à Amsterdam (Pays-Bas), 20 - 23 mars 2018 

Salon mondial des infrastructures et de la mobilité, Intertraffic est l’événement 
pour tout connaître sur les derniers développements dans les domaines de 
l'infrastructure, de la gestion du trafic, de la sécurité, du stationnement et de la 
mobilité intelligente. 

 Parking Industry Exhibition, à Chicago (Etats-Unis), 26 - 29 mars 2018 

Le salon américain dédié aux problématiques du stationnement se tiendra du 
26 au 29 mars à Chicago. L’événement 2018 sera notamment dédié aux 
changements à venir dans l'industrie du parking, et aux smart technologies qui 
vont changer cette industrie dans la prochaine décennie. 
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 Smart Industries, à Paris (France), 27 - 30 mars 2018 

La 3
ème

 édition de Smart Industries, le salon dédié à l'usine du futur, se tiendra 
fin mars à Paris Nord Villepinte. Plus de 10 000 visiteurs viendront à la rencontre 
de 400 exposants pour 4 jours de business sur le thème de l’usine connectée 
intelligente, collaborative et efficiente. Smart Industries regroupe des 

conférences de haut niveau, des dizaines de start-up, les savoir-faire de donneurs d’ordres, etc. ; un 
événement global sur l’Industrie, soutenu par l’Alliance Industrie du Futur et parrainé par l’Elysée. 

Venez rencontrer les équipes de Paragon ID, du 27 au 30 mars 2018, Connect+Event - stand 3G88. 

 Rencontres Electronique Imprimée, à Paris (France), 28 - 29 mars 2018 

L’intégration facile dans des objets intelligents sur multiples supports existants rend 
cette nouvelle technologie très attractive pour de multiples applications. 
L’électronique imprimée, technologie naissante, présente un fort potentiel 

économique avec ses coûts moindres et ses fonctionnalités nouvelles. Chaque année, les Rencontres 
Electronique Imprimée regroupent toute la chaîne de valeur de l’électronique imprimée et les clients de 
tous secteurs. 

 RFID Journal LIVE! 2018, à Orlando (Etats-Unis), 10 - 12 avril 2018 

Plus grand événement mondial consacré aux technologies sans-contact, RFID Journal LIVE! 
a été imaginé pour aider et accompagner les entreprises et industriels à déterminer la 
meilleure technologie RFID pour faire face à leurs besoins, et à utiliser ces technologies 
pour améliorer leur fonctionnement et relever leurs défis commerciaux. Face aux besoins 

croissants des marques de sécuriser leurs produits et de leurs flux, Paragon ID propose toute une gamme 
de solutions et de services (RFID tickets, étiquettes, cartes) et de services (data management, 
authentification sécurisée, utilisation des téléphones NFC) garantissant aux entreprises une transition 
efficace vers le monde digital. 

Après avoir participé au salon RFID Journal Live! Europe à Londres en novembre, Paragon ID sera, pour 
la première fois, présent à l’événement américain RFID Journal Live! 2018.  

Venez rencontrer les équipes américaines de Paragon ID, du 10 au 12 avril, stand 1257. 

 

 

A propos de Paragon ID 
Issu du rapprochement, fin avril 2017, entre ASK et la division Identification & Traçabilité de Paragon Group Ltd., Paragon ID 
est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la 
Traçabilité & Protection des marques. 

Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, Documents 
d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires). 

S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d’une base industrielle forte, avec des 
usines à proximité de ses clients mondiaux. 

Paragon ID est coté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID. 

Plus d’informations sur Paragon-id.com 
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