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CONSUMER ELECTRONICS SHOW 2019
Pour la 3ème année consécutive, la Région Hauts-de-France et
EuraTechnologies accompagnent les startups régionales à Las
Vegas
Lille, le 22 novembre décembre 2018 – Comme chaque année, le CES ouvrira ses portes du 8
au 11 janvier, aux startups numériques du monde entier. Cette année encore, la France
représentera la 3eme plus grande délégation de startups, avec 274 jeunes pousses présentes.
Pour cette édition 2019, EuraTechnologies, 1er incubateur de startups en France et dans le top
3 des accélérateurs en Europe, sera présent en délégation avec la Région Hauts-de-France et
Business France pour promouvoir et représenter la French Tech. Au-delà d’une ouverture sur le
marché Américain, le CES représente une réelle opportunité pour ces startups de se confronter
au marché international, de gagner en visibilité et d’accélérer leur croissance.
En amont du CES19, la Région Hauts-de-France et EuraTechnologies mettent en place un cycle
de séminaires et d’ateliers dédié aux startups. Avec ce programme de coaching collectif et
individuel, les entrepreneurs se mettent en situation (pitchs, ateliers, formations sur les
différents aspects de l’événement) pour optimiser leurs opportunités business.
« Être présent au sein de l’écosystème d’EuraTechnologies, nous permet de bénéficier des
sessions de formations, et d’un training sur-mesure. Au-delà de cet accompagnement, la vision
globale d’EuraTechnologies nous pousse directement dans une problématique internationale, qui
nous permet d’arriver au CES 2019 en véritable compétiteur ». Témoigne C. Piquemal CEO
Otonohm
Au total, 24 startups régionales partiront au CES de Las Vegas dont 19 avec la délégation
Hauts-de-France & EuraTechnologies.

Une conférence de presse aura lieu
Le 30 novembre prochain
de 14h30 à 15h30
à EuraTechnologies - Lille
Raouti Chehih sera présent au côté des startups et
entreprises exposantes qui pitcheront, et seront disponibles pour les médias présents.
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9 startups seront présentes sur le stand Hauts-de-France-EuraTechnologies :

Otonohm

Pionnière de l'énergie embarquée, Otonohm
révolutionne le quotidien avec des solutions utiles,
innovantes et universelles !

Jooxter

Jooxter édite des applications et des objets connectés
permettant aux entreprises et à leurs salariés
d'optimiser et de faciliter leur utilisation des espaces de
travail.

Citymagine Citymagine est la solution d’inspection automatique des
infrastructures par images 360°. La startup permet à ses
clients de géolocaliser, sur tous devices, l’inventaire de
leurs équipements et repèrent les défauts sur leur
réseau.
Ubikey

Ubikey est la solution technologique de référence du
travail collaboratif (UTC)

IbanR

iBanr est le premier kakemono digital full multimedia.
iBanr est un écran LED repliable, transportable dans une
box et déployable en moins d'une minute.

Nahimic

La technologie audio Nahimic vous offre un incroyable
son de haute définition et assure des détails audio et des
voix réalistes sur votre ordinateur MSI Gaming.
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Augmenteo AUGMENTEO est un studio créatif qui conçoit et
développe des animations ludiques et innovantes. Le
premier produit de l’entreprise est Hackeo, une solution
permettant de créer votre animation facilement en
proposant à vos participants un jeu de piste utilisant la
réalité augmentée

Parkki

Parkki permet de comprendre, d’optimiser et de
fluidifier l’usage des zones de stationnement. La
solution permet d’analyser les données de capteurs et
fournit aux collectivités et gestionnaires de parkings un
service en temps réel de suivi et d’optimisation des
ressources.

Blue Whale Blue Whale Company développe une large d’objets
Company connectés pour contrôler les consommations d'eau par
SMS BREEAM

Les pôles de recherche, startups et PME innovantes seront également présents en délégation
de prospection avec comme objectifs d’assurer une veille technologique, préparer leur
déploiement à l’international et rencontrer les acteurs majeurs sur leur secteur :

INEAT

URBILOG

Au cœur de la Transformation Digitale et de l’Innovation
Disruptive au service des usages, INEAT Group
accompagne les grands comptes, ETI, PME nationales et
start up dans la conception et la mise en œuvre de
solutions digitales (E-commerce, Mobile, web, CMS,
IoT…)

Le digital au service de l’intégration du handicap !
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Hello
World
Lab !

Ateliers créatifs et ludiques de découverte de la
programmation et de la robotique.

ACCANTE

La société Accante conçoit et produit des capots en kit
pour améliorer la protection et les performances des
imprimantes 3D.

MUSIC
STORY

Music Story est un fournisseur de métadonnées de
musique qui améliore la qualité de votre offre de
musique.

WOKINE

Wokine est une agence digitale globale et un startup
studio basé à Lille, alliant modernisme et esthétisme.

ORDOCLIC

Dématérialisation des prescriptions médicales. eordonnances, éducation thérapeutique, modernisation
de l'exercice médical.

PERMETTEZ La start-up Permettez-moi de construire propose un
– MOI DE
service qui digitalise et facilite la manière d'obtenir un
CONSTRUIRE permis de construire.
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CITC
EURARFID

Le Centre d’Innovation des Technologies sans Contact –
EuraRFID favorise la compréhension des technologies
innovantes en matière du sans contact et de l’Internet
des Objets.

UTC

L'UTC forme des ingénieurs, masters et docteurs aptes à
appréhender les interactions de la technologie avec
l'homme et la société.

MAPWIZE

Mapwize est la plate-forme de cartographie d'intérieur
pour la création de nouveaux services numériques dans
les bâtiments et les événements.

Seront également présentes au CES : CARFIT, HAVR, POSOS, CUBE YOUR LIFE, MOFFI.
Enfin, deux startups de la délégation ont reçu le CES Innovation Award 2019 : Blue Whale
Company et Havr.
Pour nous rencontrer au CES 2019

Espace French Tech, Eureka Park
Hauts-de-France-EuraTechnologies :
50415

Communiqué de presse
À propos de la Région Hauts-de-France :
L’internationalisation et l’attractivité économique sont identifiées comme des orientations prioritaires dans le Schéma Régional
de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) des Hauts-de-France, au travers principalement
du Booster Exportation, qui vise à mieux accompagner les entreprises à chaque étape de leur développement dans un
contexte de compétition mondiale.
Booster Exportation a pour objectif d’accompagner les entreprises régionales vers l’export à travers 4 axes d’intervention :
informer, sensibiliser, préparer ;
accompagner et conseiller ;
renforcer les RH ;
financer ;
et s’articule avec le volet « invest » et les 5 dynamiques stratégiques régionales :
la région pionnière de la Troisième Révolution Industrielle et Agricole,
une région commerçante, leader de la distribution et hub logistique européen,
une place tertiaire et universitaire spécialisée, porte d’entrée en Europe,
pour un modèle régional innovant de la santé et des services à la personne, leader de la Silver économie,
la région des industries créatives et de l’accueil.

CONTACT PRESSE :
Région Hauts-de-France
Peggy Collette, Chef du Service Presse : peggy.collette@hautsdefrance.fr
03.74.27.48.38 / 06.75.93.38.28
Sébastien Voisin, Attaché de presse à Lille : sebastien.voisin@hautsdefrance.fr
03.74.27.48.88 / 06.47.67.14.26

www.hauts-de-france.fr

Facebook Instagram Twitter LinkedIn

À propos d’EuraTechnologies
EuraTechnologies, 1er incubateur et accélérateur français, est un pôle d’excellence et d’innovation implanté à Lille sur 80 000
m². EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie et un
savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage jusqu’à leur déploiement international. Né en 2009,
EuraTechnologies est classé dans le top 3 des accélérateurs en Europe. Précurseur de la French Tech et fer de lance de l’économie
numérique en France avec : 300+ entreprises, 4000+ salariés, 300+ projets accompagnés, 500+ événements annuels, 170M€+ de
levées de fonds depuis 2009 par les startups (Seed Money & Série A) et un réseau international (San Francisco, Dubaï, Shanghai,
New-York, Belo Horizonte).
Fort de son expertise et conscient de l’enjeu d’essaimer sur le territoire, EuraTechnologies à Lille diversifie son offre notamment
à Roubaix (Blanchemaille), avec un écosystème de 13 000 m² dédié à l’accueil et au développement de champions du Commerce
connecté, à Willems avec un lieu collaboratif et expérimental de 1000 m² dédié aux projets AgTech, et dernier né, l’incubateur
basé à Saint-Quentin, dédié à l’innovation numérique et robotique.
Facilitateur et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la transformation numérique au service du développement
économique. EuraTechnologies est soutenu par ses trois actionnaires historiques - la Métropole Européenne de Lille, la Région
Hauts-de-France et la Ville de Lille – rejoints par le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Caisse d’Epargne.
Join us to innovate !
www.euratechnologies.com Facebook
Instagram Twitter LinkedIn
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CONTACT PRESSE :
Agence Raoul
Florence Calba
florence@agenceraoul.com
06 60 24 28 61
Clara Guitard
clara@agenceraoul.com –
06 82 52 34 84

