28 startups françaises
s’envoleront pour le CES
2017 de Las Vegas avec
Business France
Business France vient d’annoncer la sélection de 28 jeunes pousses
françaises pour exposer et représenter l’hexagone lors du CES 2017
de Las Vegas. En complément, l’agence accompagne 13 jeunes
pousses dans une délégation » Family&Friends « .
La France redouble d’eﬀorts pour renforcer sa présence au CES, du 5 au 8
janvier prochain à Las Vegas. Alors que Business France embarquait 22
startups à ses côtés lors de la dernière grande messe des technologies, ce sont
cette année 28 jeunes pousses qui ont été sélectionnées par l’agence nationale
au service de l’internationalisation de l’économie française pour exposer sur le
French Tech Pavilion.
A relire : 22 startups françaises feront le voyage à Las Vegas pour le CES 2016
Et celles-ci, choisies pour le caractère innovant de leurs produits, leur capacité
à tirer tous les avantages d’une présence sur le CES et leur potentiel de
réussite commerciale, ont réussi à tirer leur épingle du jeu parmi les 230
candidatures reçues par Business France. Sélectionnées sur concours par un
jury d’experts, elles exposeront ainsi leurs innovations durant les trois jours
d’événements, aux côtés d’autres startups françaises s’inscrivant en direct ou
accompagnées par d’autres acteurs régionaux ou privés, parmi lesquels La
Poste. La France devrait ainsi être l’un des pays les plus représentés avec une
centaine d’entreprises attendues dans la zone Eureka Park.

Les 28 startups sélectionnées
Catégorie Consumer Tech
10 Vins, le premier sommelier connecté au monde
Bibelib, la housse de balise connectée
Bluemint Labs avec son capteur de gestes Bixi, qui contrôle les appareils
connectés
Energysquare, une nouvelle génération de chargeurs sans fil

Catégorie e-Health
Aryballe et Neose, une nouvelle génération de nez électronique basée sur la une
technologie imitant l’olfaction humaine
Leka, un jeu interactif robotisé et multisensoriel qui stimule et engage les enfants
ayant des troubles neuro-développementaux
Mister Gaspard, une solution Française de tapis anti-escarres connecté à
destination des personnes à mobilité réduite en retour à domicile
Moona, un oreiller intelligent qui améliore votre sommeil en adaptant sa
température aux besoins de votre corps, tout au long de la nuit
Prodontis et sa U-Brush, une brosse à dent nouvelle génération capable de vous
informer sur l’état de votre santé dentaire
Rcup, qui propose de connecter vos chaussures à votre environnement, à travers
ses semelles morphologiques
Sensorwake, qui présente cette année un nouveau produit qui s’inscrit dans la
révolution de la santé connectée, utilisant le pouvoir des parfums

Catégorie Entertainment
Hypersuit, un simulateur d’expériences extrêmes en réalité virtuelle
Orosound, qui conçoit des écouteurs à contrôle intelligent du bruit pour améliorer
concentration et bien-être en open-space
Tempow, qui connecte toutes vos enceintes Bluetooth pour créer un système son

Catégorie Family Tech
Octopus par Joy, une montre connectée qui apprend aux enfants les bonnes
habitudes et la notion du temps
La Fabrique à Histoires de Luuni, qui accompagne les enfants dans la création
d’histoires avant de leur raconter
UrbanHello et son coach du sommeil connecté REMI, dédié aux enfants

Catégorie Smart Home
Air Serenity, un purificateur d’air dont le traitement des particules fines
double l’efficacité du traitement
Fenotek et son interphone vidéo sans fil HI, qui transmet en vidéo sur votre
smartphone ou votre tablette les actions qui se déroulent devant votre porte
Helixee de Novathings, un objet connecté qui permet la sauvegarde automatique
et le partage simple des données en toute sécurité
Plume Labs, un capteur personnel environnemental qui mesure ce que vous
respirez pour vous aider à déjouer la pollution
Smart & Blue et sa pomme de douche intelligente Hydrao, qui permet
d’économiser l’eau et l’énergie pour la chauffer
Eugène de Uzer, une poubelle de cuisine connectée pour mieux trier, suivre sa
consommation, et faire ses courses

Catégorie Sport Tech
Equisense, le premier objet connecté pour suivre le bien-être et la santé de son
cheval
Asphalt Lab et son GPS connecté HAIKU, pour les cyclistes et 2 roues urbains
Rool’in, une roue de vélo solaire connectée qui intègre une assistance électrique,
des cellules solaires à haut rendement et une gestion de l’énergie
Shapeheart, un brassard de running connecté permettant de suivre sa fréquence
cardiaque et de rendre le smartphone accessible
Wize&Ope, qui développe une gamme de chaussures connectées pour le sport et
la ville
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