Communiqué de presse

CES 2016 :
L’aventure continue à Las Vegas !
La délégation d’Auvergne Rhône-Alpes traverse à nouveau l’Atlantique
avec un record de 34 participants !
Du 6 au 9 janvier 2016 à Las Vegas
Grenoble, le 09 décembre 2015 – Minalogic, Imaginove, Le Clust’R Numérique et l’ARDE Auvergne
accompagnent 34 entreprises sur le Consumer Electronics Show, le plus important salon mondial consacré
à l'innovation technologique en électronique grand public. Avec 25 exposants sur l’Eureka Park, la
délégation Auvergne Rhône-Alpes représentera 20% des entreprises françaises sur cet espace dédié aux
start-ups.
Cette action collective a pour objectif de renforcer la visibilité des participants et de leur permettre de tirer le
meilleur parti du salon. Ils ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement en amont du CES, avec des
sessions de préparation collectives et de préparation au pitch, afin d’optimiser leurs retombées business et
leur visibilité sur place. Pendant le salon, des rendez-vous avec des grands comptes internationaux sont
organisés.
Le CES est une occasion unique pour les entreprises de rencontrer tous les acteurs clés internationaux de
l’électronique grand public et du numérique, de valider leur technologie et leur offre avant de se lancer sur
le marché international et de nouer des partenariats permettant d’accélérer leur croissance. C’est
également une opportunité de mise en valeur des savoir-faire technologiques pour les laboratoires de
recherche comme le LETI, qui concentre son activité sur les micro et nano technologies et leurs
applications systèmes.
« Cette mission est la première de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes, déclare Isabelle Guillaume,
Déléguée Générale de Minalogic. « Rendue possible grâce au soutien de la Région, c’est une très belle
occasion de promouvoir ensemble notre écosystème gagnant de la French Tech au travers de nos acteurs
du secteur numérique les plus innovants ».
D’autres acteurs régionaux du développement économique et de l’innovation se joindront en soutien à la
délégation : Sporaltec, Lyon French Tech & Digital Grenoble, Axeleo, BPI, Coboteam, l’AEPI, l’Aderly et les
organisateurs du SIdO, Showroom professionnel de l’IoT qui se tiendra les 6 & 7 avril 2016 à Lyon.

Déjà 8 entreprises mises à l’honneur pendant cette édition 2016
6 entreprises parmi les 19 sociétés françaises retenues, sont primées aux CES Innovation
Awards 2016 :
o Hydrao (Catégorie Tech for a better World)
o Ubiant Luminion (Catégorie Tech for a better world)
o Enlaps (Catégorie Digital Imaging)
o Cast by Genii (Catégorie Home Audio components & accessories)
o The Connected Sleeve by De Rigueur (Catégorie Portable Power)
o In&Motion (Catégorie Wearable technologies)
2 entreprises ont été sélectionnées par Business France pour exposer sur le French Tech
Pavillon :
o Bixi (Bluemint Labs)
o Enerbee
Retrouvez en pièce jointe la liste des entreprises participantes au CES 2016
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À propos de Minalogic
Minalogic est le pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Rhône-Alpes. Le pôle accompagne ses
adhérents dans leurs projets d’innovation et de croissance, afin de booster leur objectif de développement et de rayonnement
au niveau mondial. Les technologies, produits et services développés par les acteurs de l’écosystème s’adressent à tous les
secteurs d’activité (TIC, santé, énergie, usine du futur…), et couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du numérique, en alliant
la micro-nanoélectronique, la photonique et le logiciel.
Créé en 2005, Minalogic rassemble désormais plus de 300 adhérents (dont 270 entreprises). Près de 400 projets ont été
labellisés et financés à hauteur de 768 millions d'euros de subventions publiques, pour un investissement de R&D de plus de 2
milliards d'euros. Les 56 projets finalisés ont déjà généré 37 produits commercialisés ou en voie de commercialisation, et 1,25
milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Plus d’informations sur www.minalogic.com
Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic
A propos d’Imaginove
Unique pôle de compétitivité dédié aux contenus et usages numérique du territoire, Imaginove contribue activement depuis
2006 à la compétitivité et la visibilité de ses membres, aux niveaux national et international, et à l’attractivité du territoire, en
s’appuyant sur la mise en réseau et la collaboration, et en agissant sur les leviers que sont : la recherche, l’innovation,
l’évolution des compétences, la transformation numérique des entreprises et des marchés, le soutien à la croissance des PME
et à la coopération entre PME, grands comptes, laboratoires et financeurs.
Plus d’informations sur www.imaginove.fr
Suivre Imaginove sur twitter.com/imaginove
A propos du Clust’R Numérique
Issu de la fusion du Cluster Edit et de Grilog (Grenoble Isère Logiciel) en 2015, Le Clust’R Numérique est l’un des 12 clusters
économiques de la région Rhône-Alpes, labellisé Cluster d’Excellence Européen & Grappe Industrielle. Le Clust’R Numérique
regroupe 270 acteurs de la filière Logiciel et Services Numériques rhônalpine représentant plus de 2 milliards d’euros de chiffre
d’affaires et 20 000 emplois, parmi lesquels des acteurs de renom tels que Alma, Stormshield, Cegid, Ciril, Dimo Software,
Eolas Business & Decision, Esker, Everwin, Hardis, Visiativ, … mais aussi de nombreuses start-up telles que Reputation VIP,
Attestation légale, Sentryo, De Rigueur ou encore PermiGo… Le Clust’R Numérique soutient la croissance de ses membres et
de sa filière, en favorisant le networking et le partage de bonnes pratiques au travers d’actions collectives pour l’entrepreneuriat,
l’innovation, le business & l’export, la formation et l’expertise…
Plus d’informations sur www.leclustr.org
Suivre le Clust’R Numérique sur twitter.com /LeClustR
A propos l’ARDE Auvergne
L’Agence Régionale de Développement Economique (ARDE) Auvergne soutient les entreprises, notamment les PME et les
start-ups, dans leur développement en France et à l’international. Elle soutient les entreprises auvergnates à l’export et dans
leurs projets d’innovation, contribue à la dynamique des filières économiques régionales, notamment la filière numérique
représentant plus de 900 entreprises et 7500 salariés, et accompagne les entreprises dans leur implantation en Auvergne.
Plus d’informations sur www.auvergne-business.fr
Suivre l’ARDE Auvergne sur twitter.com/AuvergnBusiness

Avec la participation financière de :

