Communiqué de presse

Une délégation record au CES 2017
pour la région Auvergne-Rhône-Alpes
37 start-ups, dont 10 lauréates d’un CES Innovation Award,
exposeront à Las Vegas, du 5 au 8 janvier 2017
6 décembre 2016 – La région Auvergne-Rhône-Alpes emmènera une délégation record de 37 start-ups sur
le CES, l’événement mondial de référence pour l’électronique grand public, qui se déroulera du 5 au 8
janvier 2017 à Las Vegas. Il s’agira de la première délégation régionale française, signe du dynamisme de la
région dans le domaine du numérique.
Sport, santé, environnement, divertissement, bien-être… : 37 start-ups de la région Auvergne-Rhône-Alpes
viendront exposer leurs produits innovants sur la 50ème édition du CES, du 5 au 8 janvier 2017 à Las Vegas. Signe
de la qualité et du potentiel de ces entreprises, 10 d’entre elles ont d’ores et déjà reçu un CES Innovation Award,
qui récompense les innovations les plus remarquables de l’année.
Cette délégation sera conduite par le pôle de compétitivité Minalogic et l’Agence Régionale de Développement
Economique (ARDE) Auvergne, avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Union
européenne, en partenariat avec le pôle de compétitivité Imaginove, le Clust’R Numérique et Numélink. Des
représentants industriels (notamment SEB, STMicroelectronics) et politiques viendront grossir les rangs de cette
délégation, qui devrait compter près de 200 personnes.
Un accompagnement sur-mesure, clé de la réussite pour les start-ups
Afin d’optimiser la préparation de ce salon stratégique pour leur développement, l’ensemble des entreprises de
la délégation ont bénéficié depuis plusieurs mois d’un programme d’accompagnement sur mesure, « On the Road
to CES », élaboré par Minalogic et l’ARDE. Ce programme de 6 sessions a permis aux entreprises d’acquérir ou
approfondir leurs compétences dans plusieurs domaines : elevator pitch, réseaux sociaux, design de stand,
relations presse, environnement réglementaire, intelligence économique…
Sur place, les organisateurs de la mission ne relâcheront pas leur implication et joueront le rôle de facilitateur
pour identifier des interlocuteurs pertinents auprès des grands comptes et investisseurs internationaux, et les
mettre en relation avec les start-ups de la délégation.
Les chiffres-clés :
- 37 start-ups (28 en 2016) et 1 institut de recherche
et 10 lauréats d’un CES Innovation Award 2017 (6 en 2016)
- La région Auvergne-Rhône-Alpes :
o 2ème région numérique de France avec 15 000 entreprises et 90 000 salariés qui innovent tous les
jours dans le secteur du numérique.
o 4 territoires labellisés French Tech : Lyon French Tech, French Tech in the Alps, Saint-Etienne
Design Tech et Clermont Auvergne French Tech
o 8ème région européenne en PIB (239 milliards d’euros en 2012)
o 1ère région industrielle française en nombre d’emplois (490 000 emplois industriels, soit 18% du
total d’emplois)
o 2ème région française la plus attractive en investissements étrangers, avec plus de 1400
entreprises à capitaux étrangers
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« En tant que région française leader pour les technologies numériques, la région Auvergne-Rhône-Alpes
possède l'un des écosystèmes les plus dynamiques en Europe. Avec Minalogic et l’ARDE, Auvergne-Rhône-Alpes
promeut une vitrine technologique fantastique, comme les start-ups de notre délégation le démontreront au CES.
Ces innovateurs et entrepreneurs nous rendent fiers et prouvent qu’Auvergne-Rhône-Alpes est un carrefour de
l'innovation conduit par des clusters remarquables », commente Laurent Wauquiez, Président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Retrouvez en page 4 la liste des entreprises exposantes au CES 2017

Suivez dès maintenant, et pendant toute la durée du CES,
l’actualité de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes sur les réseaux sociaux :

#TheTechRegionAtCES

- Contacts presse Ingrid Mattioni, Minalogic
Tél. : 04 38 78 03 01 - 06 76 26 05 03
Email : ingrid.mattioni@minalogic.com
Sylvain Depale, ARDE Auvergne
Tél. : 04 73 19 60 25 - 07 86 92 37 36
Email : s.depale@arde-auvergne.com
Alexandra Felli, Région Auvergne-Rhône-Alpes
Tél. : 04 26 73 54 23 - 06 42 74 60 48
Email : alexandra.felli@auvergnerhonealpes.eu

A propos de Minalogic
Minalogic est le pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Le pôle accompagne
ses adhérents dans leurs projets d’innovation et de croissance, afin de booster leurs objectifs 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 330 adhérents (dont 280 entreprises). 450 projets ont été labellisés et financés à
hauteur de 805 millions d'euros de subventions publiques, pour un investissement de R&D de plus de 2 milliards d'euros. Les
67 projets finalisés ont contribué à la création de 706 emplois et ont déjà généré 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires (3 ans
après la fin du projet). Globalement, 56 produits (commercialisés ou en voie de commercialisation) sont nés dans le cadre des
projets du pôle.
www.minalogic.com
Suivez Minalogic sur :
Twitter : @Minalogic
Linkedin : www.linkedin.com/company/minalogic
YouTube : www.youtube.com/user/MinalogicCluster

A propos de l’ARDE Auvergne
L’Agence Régionale de Développement Economique soutient les entreprises, notamment les startups, dans leur
développement en France et à l’international.
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Ses missions :
- soutenir les entreprises, notamment à l’export et dans leurs projets d’innovation : organisation de stands sur salons et
conventions d’affaires, mise à disposition de Volontaires Internationaux en Entreprise (V.I.E)…
- contribuer à la dynamique des filières économiques régionales
- soutenir les clusters et pôles de compétitivité
- accompagner les entreprises dans leur implantation en région : aides techniques, financières, réseau
- promouvoir la région et son dynamisme économique
www.auvergne-business.fr
Suivez l’ARDE Auvergne sur :
Twitter : @AuvergnBusiness
Linkedin : www.linkedin.com/company/auvergne-business

A propos de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Deuxième région la plus peuplée de France, réunissant 7,8 millions d’habitants, la Région Auvergne-Rhône-Alpes couvre 13%
du territoire métropolitain. Avec 3 massifs (Massif central, Alpes et Jura), elle s’impose comme la 1ére Région européenne de
montagne et offre le plus grand domaine skiable du monde. 1ère Région industrielle française, avec 500 000 emplois dans le
secteur, elle affiche un PIB représentant 11,4% de la richesse nationale. La Région Auvergne-Rhône-Alpes œuvre pour
améliorer le quotidien de ses habitants et agit pour la jeunesse, la formation, les transports, le développement économique, la
recherche et l’innovation, le numérique, la culture, l’agriculture et l’aménagement du territoire.
www.auvergnerhonealpes.fr
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Les exposants de la délégation
Auvergne-Rhône-Alpes sur le CES 2017
42TEA (63)

ALPWISE (38)

APITRAK (38)

Des thés de qualité sublimés par un
objet connecté

Alpwise est votre concepteur d'objets
connectés

Gagnez du temps en géo-localisant
votre matériel.

Stand n°50825

Stand n° 52312

Stand n°50834

Lauréat d’1 CES Innovation Award

Twitter : @ALPWISE

Twitter : @apitrak

Twitter : @connected_tea
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Z
JpJLh47EjM

ARK INNOVATION (73)

ARYBALLE TECHNOLOGIES
(38)

Ark développe des surfaces
interactives (murs, planchers) pour
l’univers du sport, des jeux et
divertissements.

NeOse, le détecteur d’odeurs portable
et universel

Stand n°50657 (Sands G)

Stand n°50415 (Business France)
Sera présent au CES Unveiled

Vidéo :
https://youtu.be/phzNX0hq_NQ

Twitter : @aryballe

BLUEMINTLABS (38)
Avec Bixi, pilotez vos appareils
connectés d'un geste de la main
Stand n°50616 (Business France)
Sera présent au CES Unveiled
Lauréat d’1 CES Innovation Award
Twitter : @getbixi
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=g6l
5PyE6yVQ

CLIM8 (69)

ELICHENS (38)

ENERBEE (38)

clim8, vêtement thermique intelligent

Plateforme hyperlocale connectée de
Qualité de l’Air

Un monde sain où confort, qualité d'air
et coûts énergetiques sont maitrisés
dans chaque habitat.

Stand n°50902
Stand n°50653
Twitter : @myclim8
Twitter : @eLichensEN
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=ua
Fpij67GHs

Stand n°50656
Sera présent au CES Unveiled
Twitter : @EnerBee_Harvest
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=1pq
KPyFxTz4

ENLAPS (38)

GOTOUCHVR (38)

HAP2U (38)

Révélez au monde l’invisible avec le
time lapse

Touche la réalité virtuelle avec VR
Touch

HAP2U apporte le sens du toucher aux
écrans tactiles

Stand n°50830
Sera présent au CES Unveiled

Stand n°50404

Stand n°50655
Sera présent au CES Unveiled

Twitter : @GoTouchVR
Twitter : @enlaps_live
Vidéo :
https://youtu.be/EueWzBfCCOI

Lauréat d’1 CES Innovation Award
Twitter : @hap2_u
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Wtr
84-dp9RI&t=5s
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HAPPEEZ (63)

HOLI (69)

IN&MOTION (74)

Happeez développe des solutions
connectées qui rendent la vie avec
bébé facile et magique.

Holi imagine des solutions novatrices
pour rendre vos nuits plus belles et
vos réveils plus radieux.

Système airbag intelligent pour les
motards

Stand n°50844

Stand n°43622

Stand n°50502
Sera présent au CES Unveiled

Twitter : @happeezteam

Lauréat d’1 CES Innovation Award

Lauréat d’1 CES Innovation Award

Twitter : @Holi_Official
Vidéo :
https://youtu.be/qmTm9q0wIm4

Twitter : @inandmotion

KIWI PLUG (69)
Kiwi Plug change votre smartphone
en télécommande

LANCEY ENERGY STORAGE
(38)
Le radiateur communicant avec
batterie connectée

LETI (38)
Leti, institut de recherche pionnier en
technologies de miniaturisation depuis
50 ans

Stand n°51020
Stand n°50659
Twitter : @_Kiwiplug
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Kj
f6NFWnXBM

Stand n°50648 + 50650
Sera présent au CES Unveiled

Twitter : @LanceyStorage
Twitter : @cea_leti
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=vW
Q6FqCzBWM

LINKOO TECHNOLOGIES (69)

LOVEBOX.LOVE (38)

MASKOTT (43)

Stand n°43555
Objets connectés et services pour
toute la famille.

La boite à amour connectée pour vos
mots d’amour

Tactileo Pro : Formation
professionnelle et enseignement
supérieur

Twitter : @mylinkoo

Stand n°50660
Sera présent au CES Unveiled

Stand n°21841 (LVCC
South Hall 1)

Twitter : @lovebox_love
Twitter : @MaskottIDF
Vidéo : https://vimeo.com/188632058

MIRAXESS (69)

MOOVLAB (38)

MYBLUESHIP (69)

Miraxess transforme votre
smartphone en laptop

Le Fitness 4.0 est là !

Pop&link : Votre expérience
en est la preuve

Stand n°50649
Stand n°50658
Twitter : @Miraxess

Twitter : @contact_moovlab
Vidéo :
https://youtu.be/U21PBjg7SA0

Stand n°50661
Sera présent au CES Unveiled
Lauréat d’1 CES Innovation Award
Twitter : @popandlink

MYOENO (38)

NOV'IN/FAYET (42)

PARKMATCH (69)

Votre goût est unique. Buvez ce que
vous aimez !

Dring : la canne intelligente

La location de parking autonome entre
particuliers

Stand n°50664
Twitter : @My_Oeno
Vidéo :
https://youtu.be/X8zrGngkTnY

Stand n°50662 (Sands, Hall G)
Sera présent au CES Unveiled
Lauréat d’1 CES Innovation Award
Twitter : @dringalert

Stand n°51423
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Jj0i
CApwgN8
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PERFECT MEMORY (63)

SMART AND BLUE (38)

SMART ME UP (38)

Leader de la gestion de donnée et de
contenu sémantiquement enrichi

Économiser l'eau devient un jeu
d’enfant !

Reconnaissance faciale pour systèmes
embarqués

Stand n°50663

Stand n°50412 (Business France)
Sera présent au CES Unveiled

Stand n°52200

Twitter : @perfect__memory
Lauréat de 2 CES Innovation
Awards
Twitter : @Hydrao_

STEADXP (38)

SUBLIMED (38)

SYLINK TECHNOLOGIE (63)

Un enregistreur de position multiaxial
branché à votre caméra en une
seconde, combiné à un puissant
progiciel de post-traitement

SUBLIMED propose actiTENS, un
patch antidouleur connecté.

SYLink, pare-feu pour une vie
connectée sécurisée

Stand n°50652
Sera présent au CES Unveiled

Stand n°21743 (LVCC South Hall 1)

Stand n°50665
Sera présent au CES Unveiled

Twitter : @SYLinkTechno
Vidéo : https://www.sylink.fr/videoCES

Lauréat d’1 CES Innovation Award

TAPCARDS (63)

TWINSWHEEL (69)

UBIANT (69)

TapCards révolutionne le partage de
souvenir imprimé !

TwinswHeel est un droide autonome
livreur de colis

L’App MyUbiant et Luminion pour un
logement intelligent

Stand n°50654

Stand n°50852

Twitter : @TapCardsApp
Vidéo : https://vimeo.com/119898948

Twitter : @TwinswHeel
Vidéo :
https://youtu.be/ysYtN3Wm5Dw

Stand n°41363 (Sands Expo, Smart
Home)
Sera présent au CES Unveiled

WAIR (38)

YESITIS (63)

WAIR est le premier foulard antipollution

Plateforme de gestion des objets
connectants

Stand n°50504

Stand n°50715

Twitter : @WAIRfr
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=D
5u7ChoQJQs

Lauréat d’1 CES Innovation Award

Twitter : @ubiant
Vidéo : https://vimeo.com/ubiant

Vidéo :
https://www.dropbox.com/s/v50pe0v0f
bz130u/CES-yesitis_V3.mp4?dl=0
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