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Programme
08:00.........................................Ouverture des inscriptions
09:00-10:00 ...........................Petit déjeuner sur invitation
10:10-10:20...............................Discours d’ouverture
Présenté par:
Gary Shapiro, Président Directeur Général, Consumer
Technology Association (CTA)™
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France
10:20-11:20...............................Partenariats publics et privés:
Comment promouvoir l’innovation
Les acteurs privés et les décisionnaires du secteur
publique abordent les meilleures stratégies pour
promouvoir l’innovation dans des nouveaux
environnements d’affaires.
Animé par:
Gary Shapiro, Président Directeur Général, Consumer
Technology Association (CTA)™
Introduction par:
Valérie Pecresse, présidente de la Région Île-de-France
Présenté par:
Christophe Béchu, Maire d’Angers, Président
de la Communauté urbaine Angers Loire
Métropole, Ambassadeur Angers French Tech
Guillaume Borie, Directeur de l’Innovation du Groupe AXA
Pascal Cagni, Ambassadeur pour l’Investissement
International, Président du Conseil d’Administration,
Business France
Katya Lainé, Administratrice au Syntec Numérique,
Co-Présidente du Comité Innovation & Technologies et
Co-fondatrice & CEO de Kwalys
Constance Le Grip, Députée, co-auteur du rapport:
“Le marché numérique européen”
11:20-11:30................................Questions-Réponses

11:30-12:30................................Intelligence Artificielle & Données personnelles :
Comment conjuguer innovation et sécurité
En conciliant donnees et intelligence artificelle,
d’extraordinaires opportunites s’ouvrent aux entreprises.
De cette union émerge un impératif de transparence et
de responsabilité dans l’utilisation des données pour les
entreprises.
Animé par:
Valerie Hoffenberg, Présidente et Fondatrice du
Connecting Leaders Club
Présenté par :
Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de la CNIL
Jean Noël de Galzain, PDG de WALLIX Group,
Président d’HEXATRUST
Suju Rajan, Senior Vice Présidente et directrice du Criteo
Lab sur l’Intelligence Artificielle (IA)
Gary Shapiro, Président Directeur Général, Consumer
Technology Association (CTA)™
Laurent Stefani, Directeur exécutif, Intelligence
Artificielle, ACCENTURE
12:30-14:00..............................Déjeuner
14:00-15:00..............................Présentation de CES 2019 & Nouvelles tendances
technologiques
Venez comprendre les nouvelles tendances du secteur
et découvrir les innovations de CES 2019 en suivant
le discours des dirigeants de CTA.
Présenté par:
Karen Chupka, Vice-Président Exécutif, CES,
Consumer Technology Association (CTA)™
Steve Koenig, Vice-président en charge des études
de marché, Consumer Technology Association (CTA)™
Gary Shapiro, Président Directeur Général, Consumer
Technology Association (CTA)™
15:00-19:00..............................Réception – Espace exposition & Networking

15:00-15:45...............................Intelligence Artificielle
L’intelligence artificielle est sur toutes les levres.
Découvrez comment le marché des nouvelles
technologies l’utilise ainsi que les profondes
transformations qu’elle promet d’apporter dans des
domaines allant des soins aux transports.
Animé par:
Steve Koenig, Vice-président en charge des études
de marché, Consumer Technology Association (CTA)™
Présenté par:
Antoine Blondeau, Co-fondateur et Managing Partner
de Alpha Intelligence Capital
Eric Haddad, Directeur Exécutif Google Cloud France
et responsable EMEA de la transformation digitale
Omer Keilaf, PDG, Innoviz Technologies
Polly Sumner, Chief Adoption Officer, Salesforce
Mikhail Zaslavskiy, Responsable du Pôle Recherche
chez Owkin
15:45-16:45...............................Progrès en mobilité
Jamais la transmission d’information n’a été aussi rapide
qu‘aujourd’hui. Découvrez comment cette mobilité
transforme-t-elle notre mode de vie, de travail et de
divertissement.
Animé par:
Karen Chupka,Vice-Président Exécutif, CES,
Consumer Technology Association™ (CTA)
Présenté par:
Pierre-Olivier Desmurs, Managing Director,
Mobility & Transport, Accenture
Clément Eulry, Directeur Automobile & Mobilité chez
Google France
Anne Marie Idrac, Haute-Responsable pour la stratégie
nationale du développement des véhicules autonomes
Patrick Koller, Directeur Général de Faurecia
Frédéric Mazzella, Président-Fondateur de BlaBlaCar
Christophe Périllat, Directeur des Opérations, Valeo
16 :45-16 :50.............................Discours de fin
Présenté par:
Karen Chupka, Vice-Président Exécutif, CES,
Consumer Technology Association (CTA)™

Représentants de la CTA

Gary Shapiro
Président Directeur Général
Consumer Technology Association™ (CTA)
Gary Shapiro est le président et le directeur général de la Consumer Technology
Association (CTA)™, l’association professionnelle américaine regroupant plus
de 2 200 entreprises du secteur des nouvelles technologies, propriétaire et
organisatrice de CES® – The Global Stage for Innovation.
Gary Shapiro dirige une équipe d’environ 200 personnes, et de milliers de
bénévoles du secteur, faisant de la promotion de l’innovation le premier enjeu
de son organisation afin de stimuler l’économie, créer des emplois et diminuer
la dette au niveau national. CTA défend une diminution de la dette nationale,
l’immigration de travailleurs qualifiés, le libre-échange et les politiques
encourageant des business models innovants. CTA s’affranchit des financements
gouvernementaux pour l’industrie des nouvelles technologies.
Shapiro a été primé par le New York Times pour deux des plus grands succès
écrit par la CTA, « Ninja Innovation: The Ten Killer Strategies of the World’s
Most Successful Businesses » (paru aux éditions Harper Collins, 2013) et “The
Comeback: How Innovation will Restore the American Dream” (paru aux
éditions Beaufort, 2011).
Grâce à ses écrits et ses interventions télévisées, Gary Shapiro a aidé aussi bien
décideurs politiques que chefs d’entreprises multinationales à comprendre
l’importance de l’innovation pour l’économie américaine. Ses talents de
chroniqueur lui ont valu de publier plus de 1000 articles dans des journaux
comme The Wall Street Journal, The New York Times et The Washington Post,
alors qu’il est maintenant considéré comme un « influenceur » sur LinkedIn,
suivi par plus de 280 000 personnes.

Karen Chupka
Vice-Président Exécutif, CES,
Consumer Technology Association (CTA)™
Karen Chupka est la Vice-Présidente Exécutive, responsable de la stratégie
d’affaires de CES et de la Consumer Technology Association (CTA)™, l’association
professionnelle américaine regroupant plus de 2 200 entreprises du secteur des
nouvelles technologies, propriétaire et organisatrice de CES® – The Global Stage
for Innovation.
Elle supervise la stratégie de vente ainsi que le marketing, la production et la
gestion des événements et des conférences organisés par la CTA, notamment ses
salons professionnels annuels, CES® and CES Asia™.
Lors du salon CES Las Vegas, plus de 840 000m2 d’espace exposition accueillent
plus de 4 400 exposants présentant leurs derniers produits et services à près de
182 000 visiteurs venus de plus de 150 pays. Sous sa direction, CES a été reconnu
comme le plus grand salon professionnel annuel d’Amérique du Nord par le
Tradeshow Executive magazine et Tradeshow Week depuis 2001.
Karen Chupka a rejoint CTA il y a plus de 28 ans et a occupé de nombreux postes
au sein de l’association, dont celui de vice-présidente au développement
commercial, Responsable de la formation et des relations avec le secteur
industriel, et Directrice marketing de CES.

Steve Koenig
Vice-président en charge des études de marché
Consumer Technology Association (CTA)™
Steve Koenig est vice-président en charge des études de marché pour la
Consumer Technology Association (CTA)™, l’association professionnelle
américaine regroupant plus de 2 200 entreprises du secteur des nouvelles
technologies, propriétaire et organisatrice de CES® – The Global Stage for
Innovation.
Steve Koenig est à la tête des recherches industrielles de CTA, portant sur
les études de marché et de consommation, les prévisions technologiques et
l’intelligence économique. Ses sujets de pr’2dilections, à l’écrit comme à l’oral
sont les tendances technologiques et leurs impacts sur les habitudes/attitudes
de consommation, les opportunités commerciales ainsi que les économies
mondiales.
Avant d’intégrer la CTA, Steve Koenig était analyste chez NPD Group, Comscore,
et rédacteur en chef chez/à Computer Retail Week devenu CMP Media. Steve
Koenig est diplômé d’une Licence en marketing à l’Université du North Texas.

Intervenants

Christophe Béchu
Maire d’Angers, Président de la Communauté urbaine
Angers Loire Métropole, Ambassadeur Angers French Tech
Christophe BÉCHU est maire d’Angers depuis avril 2014 après avoir été président du
Conseil général de Maine-et-Loire. Il a été également sénateur entre 2011 et 2017.
Elu dès 1995, à l’âge de 21 ans, il a présidé le Département de Maine-et-Loire pendant
dix ans, de 2004 à 2014. A 29 ans, lors de son élection, il est alors le plus jeune
président de conseil général en France.
Député européen puis sénateur, il devient maire d’Angers après avoir remporté
le scrutin avec plus de 54 % des suffrages. Dans la foulée, il est élu président de
la Communauté d’agglomération, qu’il choisit de transformer en Communauté
urbaine au 1er janvier 2016.
En juin 2015, Christophe BÉCHU a inauguré la Cité de l’Objet connecté en présence
du Président de la République, François Hollande, et de son ministre de l’Economie,
Emmanuel Macron. Il s’agit d’un accélérateur industriel dédié entièrement aux
objets connectés. A cette occasion, Angers s’est vu attribuer le label French Tech.
En octobre 2017, il a accueilli à Angers et présidé le World Electronics Forum, qui
réunit chaque année pendant quelques jours les décideurs mondiaux de la filière
électronique.
Depuis avril 2018, il préside l’Agence de financement des infrastructures de transport
de France (AFITF), un établissement public chargé de coordonner le financement de
grands projets d’infrastructures de transport.
Diplômé en sciences politiques et en droit (avec une spécialisation sur les
collectivités locales), Christophe BÉCHU a été lauréat de l’examen d’entrée à l’Ecole
du Centre Ouest des avocats.
Féru d’histoire, notamment celle du XXe siècle, il est marié et père de trois enfants.

Antoine Blondeau
Co-fondateur et Managing Partner
de Alpha Intelligence Capital
Antoine Blondeau est co-fondateur et Managing Partner de Alpha Intelligence
Capital, un fonds de capital-risque global investissant dans des startups
d’Intelligence Artificielle à base de science algorithmique avancée. Entrepreneur
et investisseur dans le secteur des hautes technologies depuis 25 ans, Antoine a
travaillé chez Good Technology, Salesforce et Sybase.
Il a été le CEO de Dejima, qui a fourni la technologie au projet CALO, financé par
la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA, agence pour les projets
de recherche avancée de défense, appartenant au Département de la Défense
des États-Unis), qui est à l’origine de la création de Siri, l’assistant intelligent
d’Apple. Il a également dirigé Zi Corporation, acquis par la suite par Nuance
Communications, permettant le développement d’interfaces avancées équipant
des centaines de millions d’appareils à travers le monde. Il est aussi co-fondateur
et président de Sentient Technologies.
Antoine est investisseur ainsi que membre du directoire et conseiller d’entreprises
en Amérique du Nord, en Chine et au Japon. Il est diplômé de l’ESCP et a étudié à
l’Université de Chuo à Tokyo. Il est titulaire de 6 brevets.

Guillaume Borie
Directeur de l’Innovation du Groupe AXA
Guillaume Borie est le Directeur de l’Innovation d’AXA depuis décembre 2017.
Dans ses précédentes fonctions, Guillaume était en charge de la stratégie
du Groupe AXA et de son exécution. Il a aussi été secrétaire du Conseil
d’Administration et directeur de cabinet d’Henri de Castries de 2013 à 2016.
Guillaume a rejoint AXA en 2009 en tant que chargé de communication au sein
du Fonds AXA pour la Recherche avant de rejoindre l’équipe des relations presse.
En 2007, il a commencé sa carrière à l’Assemblée Nationale auprès d’un membre
du Parlement français.

Pascal Cagni
Ambassadeur aux investissements internationaux,
Président du Conseil d’Administration, Business France
Pascal Cagni a été nommé en août 2017 Ambassadeur aux investissements internationaux
par le Président de la République. Depuis cette même date, il est aussi Président du Conseil
d’Administration de Business France, l’agence nationale en charge de l’internationalisation
de l’économie française. En parallèle, Pascal Cagni est fondateur et directeur général du fonds
de capital-risque européen, C4 Ventures.
Depuis janvier 2018, il est également membre du groupe de travail chargé de la rédaction du
traité d’amitié franco-italien, dit du « Quirinal ».
Il est administrateur indépendant de Kingfisher plc (Castorama, B&Q, Brico Dépôt), de la Banque
Transatlantique et jusqu’à récemment, de Vivendi SA et de Style.com (groupe Condé Nast).
En 2000, Steve Jobs le recrute et le nomme Vice Président et Directeur Général d’Apple,
Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Sous son impulsion, Apple EMEA affiche la plus forte
croissance du groupe Apple avec un périmètre d’activité passant de 1,3 à plus de 40 milliards
de dollars réalisés par plus de 5 000 salariés toutes entités confondues. Pascal Cagni a géré le
développement de la marque Apple dans plus de 130 pays.
En 1995, il avait rejoint Packard Bell pour participer en Anjou à la création de plus de 3 000
emplois au sein d’un nouveau centre mondial de design, ingénierie, production et opérations.
En 1986 après un séjour de près d’un an aux Etats-Unis, il intègre en tant que Consultant Booz,
Allen & Hamilton puis rejoint Compaq France.
Avec plus de 25 ans dans les Technologies, les Télécoms et les Médias (TMT) Pascal Cagni est
un des acteurs clés de l’économie numérique en Europe. Il partage son expérience lors de
conférences telles que le CES de Las Vegas, le Forum Economique de Davos, Viva Technology,
ou le Founders Forum. Il intervient également auprès d’écoles comme HEC, la London Business
School (LBS) ou Stanford University sur le management européen, la marque, le leadership,
l’innovation, et la révolution numérique.
Pascal Cagni, est diplômé de “Sciences Po” Paris et d’une Maîtrise en Droit des Affaires
de l’Université R.Schumann de Strasbourg. Il est titulaire d’un MBA du Groupe HEC et de
l’Executive Program (EPGC) de l’Université de Stanford Californie USA.
Pascal Cagni est Grand Donateur de la Fondation HEC, Conseiller du Commerce Extérieur de
la France (CCEF), Auditeur en 2011 de la 63ème Session Nationale de l’IHEDN (l’Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale), Officier de la Réserve Citoyenne, et Chevalier de l’Ordre
National du Mérite qui lui a été remise par Christine Lagarde.
Pascal Cagni est marié à Catherine. Ils ont quatre enfants : Inès, Diane, Paul et Charles.

Pierre-Olivier Desmurs
Directeur Exécutif, Mobilité & Transport, Accenture
Diplômé de l’ESSEC, Pierre-Olivier Desmurs dirige les activités d’Accenture sur
le secteur Transport et Tourisme en France.
Il travaille depuis plus de 20 ans à l’élaboration et à la mise en œuvre de
stratégies nouvelles sur le marché de la mobilité des biens et des personnes.
Avant de rejoindre Accenture en 2016, il a fondé et dirigé Nomadvise, conseil en
stratégie sur les enjeux de mobilité. Précédemment, il a dirigé l’équipe Transport
de Roland Berger à Paris et l’équipe Marketing de Capgemini Consulting. Ancien
cheminot, il a été directeur régional des ventes voyageurs de SNCF et marketing
manager Grandes Lignes Paris-Lyon-Alpes.
Il enseigne le marketing management des services à l’ESSEC et est un membre
actif de l’Adetem, association nationale des professionnels du marketing.

Clément Eulry
Directeur Automobile & Mobilité chez Google France
Clément est Directeur Automobile & Mobilité chez Google France.
Diplômé d’HEC, Clément a débuté sa carrière au Boston Consulting Group où il a
travaillé pendant 7 ans avec de grands acteurs privés et publics, en France et en
Inde. Convaincu par les opportunités de croissance offertes par le numérique, il a
rejoint Google France en 2012, afin d’accompagner les entreprises françaises dans
leur développement sur le digital, en France et à l’international. Il accompagne
désormais les constructeurs et distributeurs automobile ainsi que les acteurs des
nouvelles mobilités dans leur croissance et leur transformation.

Isabelle Falque-Pierrotin
Présidente de la CNIL
Née en 1960, diplômée d’HEC, de l’ENA (promotion Denis Diderot) et de l’Institut
Multimédia. Maître des requêtes au Conseil d’Etat, directeur adjoint du cabinet
du ministre de la Culture et de la Francophonie (1993-1995), président du Conseil
d’orientation et déléguée générale du Forum des droits sur l’internet (2001-2010),
Isabelle FALQUE-PIERROTIN est conseiller d’Etat depuis novembre 2001.
Présidente de la CNIL, depuis 2011, réélue par le collège Présidente en 2014, elle a
été Présidente du G29, le groupe des CNIL européennes, de février 2014 à février
2018. Elle est également, depuis septembre 2017, Présidente de la conférence
mondiale des autorités de protection des données.

Jean-Noël de Galzain
PDG de WALLIX Group, Président d’HEXATRUST
Jean-Noël de GALZAIN, PDG de WALLIX Group, Président d’HEXATRUST Version
Longue Après avoir commencé son parcours dans la production audio-visuelle
et multimédia à contenus culturels (séries documentaires, TV/Vidéo, CD
Roms) pendant quatre ans, Jean-Noël De Galzain devient en 1997 responsable
informatique puis CIO des Portails de santé Numériques CLIHOP puis Medinweb
pendant près de trois années. En décembre 1999, Il fait l’acquisition d’une petite
agence Open Source pour fonder Aurora qui deviendra rapidement l’un des
principaux spécialistes du logiciel libre en France. La société est revendue en 2003
au groupe Business & Décisions (BND). La même année, il crée WALLIX, leader
européen de la Cybersécurité des accès, dont il est toujours dirigeant au sein de
WALLIX Group, qu’il a également fondé en 1999. La société est cotée sur Euronext/
Alternext depuis Juin 2015 (ALLIX).
Impliqué dans l’écosystème de l’Innovation et de l’investissement, Jean-Noël
de Galzain est également vice-président du Pôle de compétitivité Systematic,
Président du Groupement HEXATRUST qui regroupe les champions FrenchTech
de la cybersécurité, Secrétaire national du réseau thématique #Security #Privacy
de la FrenchTech, Trésorier & Administrateur du Fonds Revital Emploi et membre
du Conseil d’Ecole de Telecom ParisTech. Il est diplômé en mathématiques et en
économie.

Eric Haddad
Directeur Exécutif Google Cloud France et responsable
EMEA de la transformation digitale
Eric Haddad, Directeur Exécutif Google Cloud France et responsable EMEA de la
transformation digitale.
Il a rejoint Google en avril 2011. Auparavant, il était Directeur des Solutions Cloud
Computing et Unified Communications chez Microsoft.
Il a également été successivement Directeur Stratégique des Alliances et Directeur
Commercial dans les Télécom et Médias en France et en Europe. Il a commencé
sa carrière chez IBM, et par la suite est devenu Channel Sales Director chez Sun
Microsystems (Oracle) et Directeur Commercial dans les secteurs Telecom, Media
et High Tech chez BEA Systems (Oracle).
Eric Haddad est ingénieur, diplômé de Polytech Orléans et N7 Toulouse. Il est
entré à EM Lyon, où il a obtenu un MBA. En 2006, Eric a suivi le Management
Advanced Executive Program de la Kellogg School de Chicago et est un ancien
élève de l’Harvard Business School.

Valérie Hoffenberg
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE DU CONNECTING
LEADERS CLUB
Forte d’une expérience du monde des affaires, du lobbying et de la politique
en France et à l’étranger, Valérie Hoffenberg a développé un réseau unique de
leaders d’opinion et de décideurs dans le monde entier.
En 2011, après plusieurs années en politique en tant qu’ancienne envoyée
spéciale pour le processus de paix au Proche-Orient, nommée par Nicolas
Sarkozy, Président de la France, et 5 ans comme représentante de Paris, elle
décide de mettre de côté sa carrière politique et d’utiliser son vaste et unique
réseau international tant au niveau politique qu’économique pour créer «
The Connecting Leaders Club », une société de conseil global pour les PDG,
les institutions, les Etats ainsi qu’une société internationale d’organisation
d’événements.
Suite au succès de ses conférences en France, elle décide en 2015 d’étendre ses
activités et ouvre la branche israélienne du Connecting Leaders Club avec Ayelet
Gurman. Ensemble, elles ont organisé l’événement économique de la conférence
d’Herzliya.

Anne Marie Idrac
Haute-Responsable pour la stratégie nationale du
développement des véhicules autonomes
Haute Représentante du Gouvernement Français pour le développement des
véhicules autonomes
Présidente du Conseil de Surveillance de l’aéroport de Toulouse Blagnac
Administratrice de Saint Gobain , Total, Bouygues, Air France KLM
Présidente du Conseil d’Orientation de l’Ecole des Affaires Publiques de Sciences
Po Paris
Consultante
Précédemment : Secrétaire d’État aux transports, Députée des Yvelines
,Présidente de la RATP, Présidente de la SNCF, Secrétaire d’État au commerce
extérieur.

Omer Keilaf
PDG, Innoviz Technologies
Omer Keilaf a passé 19 ans à développer des technologies de pointe, depuis leur
création jusqu’à leur commercialisation. En tant que cofondateur et PDG d’Innoviz
Technologies, un des principaux fournisseurs de solutions de détection LiDAR.
M. Keilaf a contribué à la commercialisation de masse de véhicules autonomes
en fournissant des solutions LiDAR de haute performance à des prix de marché
imbattables. Il a contribué au formidable succès de l’entreprise, dépassant ainsi
des développeurs LiDAR plus anciens et déjà bien établis, en remportant un prix
de design avec BMW, marquant la première victoire majeure de l’industrie dans
la production en série de véhicules autonomes. La société a également noué
des partenariats avec des fournisseurs de solutions Tier 1, notamment Aptiv,
Magna International, Samsung HARMAN et HiRain Technologies. M. Keilaf a
été le moteur de la croissance rapide de l’entreprise, en réunissant 82 millions
de dollars de financement externe et en atteignant plus de 150 employés en un
peu plus de deux ans. Pour ses efforts, M. Keilaf a été nommé PDG de l’année
2018, en remportant le premier prix des “Image Sensors Europe Awards”, tandis
qu’Innoviz a été nommé pionnier technologique du Forum économique mondial
et lauréat du prix “CES Innovation Awards”. Avant de co-fonder Innoviz, Omer
a été officier dans une unité technologique d’élite du corps de renseignement
des Forces de défense israéliennes, avant de poursuivre une brillante carrière en
opto-mécanique, génie électrique, et MEMS. Il a occupé des postes de direction
dans des sociétés telles que Consumer Physics, STMicroelectronics et IDF, où il a
été respectivement responsable du système et produits, responsable R&D, chef
de projet et responsable de l’architecture système. Il est titulaire d’un Bachelor et
d’une maîtrise en génie électrique ainsi que d’un MBA, tous de l’Université de Tel
Aviv, où il a également enseigné.

Patrick Koller
Directeur Général de Faurecia
Patrick Koller, 57 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences et
Technologies de l’Ingénieur de Nancy-Lorraine INP (ESSTIN) et de l’Institut
Français de Gestion (IFG).
Il a commencé sa carrière automobile chez VDO Instruments en 1990 et a ensuite
occupé plusieurs postes de dirigeant au sein de Hella et Valeo.
En 2000, il a rejoint le Groupe Rhodia (devenu Solvay) en tant Directeur Général
de l’activité Polyamides. Il a ensuite été nommé Vice-Président Achats & Industriel
Groupe et était membre du Comité Exécutif de Rhodia.
En décembre 2006, Patrick a rejoint le Comité Exécutif de Faurecia où il occupait
les fonctions de Vice-Président Exécutif de Faurecia Automotive Seating.
Le 2 février 2015, il a été nommé Chief Operating Officer (COO) de Faurecia.
Au 1er juillet 2016, Patrick Koller a pris ses fonctions de Directeur Général de
Faurecia.

Katya Lainé
Administratrice au Syntec Numérique,
Co-Présidente du Comité Innovation &
Technologies et Co-fondatrice & CEO de Kwalys
Katya Lainé est Administratrice au Syntec Numérique, par ailleurs elle est
Co-Présidente de son Comité Innovation & Technologies.
Katya Lainé est aussi Co Fondatrice & CEO de Kwalys, plateforme de conception
de Chatbots et CallBots sans coder, et de la société Nova Solutions - éditeur de
solutions digitales.

Constance Le Grip
Députée, co-auteur du rapport :
“Le marché numérique européen”
Constance LE GRIP est Députée (LR) des Hauts-de-Seine, Vice-Présidente de la
commission des affaires culturelles et de l’éducation, membre de la commission des
affaires européennes de l’Assemblée nationale.
Avec le député Eric BOTHOREL (LREM), elle est l’auteur d’un rapport d’information
intitulé « Libérer le potentiel de croissance du numérique en Europe ».
Constance LE GRIP est l’un des 4 parlementaires siégeant à la Commission nationale
de Contrôle des Techniques de Renseignement (CNCTR).
Elle est membre de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie et membre
du groupe de travail de l’Assemblée nationale « France JO 2024 ». Constance LE
GRIP participe également aux travaux de la mission d’information « une nouvelle
régulation de la communauté audiovisuelle à l’heure du numérique » et « l’Ecole
dans la société du numérique. »
Constance LE GRIP est Vice-Présidente des Groupe d’amitié France-Bulgarie, FranceCroatie, France-Estonie, France-Finlande, France-Pologne, France-Royaume-Uni.
Elle est également Secrétaire des groupes d’amitié France-Israël et France-Québec
Constance LE GRIP est membre du Bureau Politique des Républicains et membre de
l’Assemblée politique du Parti Populaire Européen (EPP).

Frédéric Mazzella
Président-Fondateur de BlaBlaCar
Frédéric Mazzella est le Président-Fondateur de BlaBlaCar et de WonderLeon.
BlaBlaCar met en relation conducteurs et passagers faisant les mêmes trajets et
rassemble ainsi la plus grande communauté de covoiturage au monde comptant
65 millions de membres sur 3 continents. WonderLeon et le programme de
recrutement et d’attractivité Européen pour les talents internationaux dans le
domaine du digital.
Frédéric est issu de l’ENS Ulm en Physique, titulaire d’un Masters en Informatique
de Stanford University (USA) et d’un MBA de l’INSEAD. Avant de fonder BlaBlaCar
Frédéric était chercheur scientifique pour la NASA aux USA et NTT au Japon.
Frédéric est également pianiste et twitte @mazaic

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France
Valérie Pécresse est la présidente de la Région Île-de-France depuis le 18 décembre
2015, suite à sa victoire aux élections régionales avec 43,8% des suffrages. Après avoir
démissionné de la fonction publique en novembre 2015, elle a démissionné de son
mandat de députée des Yvelines le 19 janvier 2016, conformément à son engagement
de campagne de se consacrer exclusivement à la Région, sans cumul de mandat.
Née le 14 juillet 1967, Valérie Pécresse commence sa carrière en tant qu’auditeur au
Conseil d’État, commissaire du Gouvernement, spécialisée en droit de l’Internet,
droit des personnes handicapées et en responsabilité hospitalière. Au lendemain de
la dissolution de 1995, elle s’engage auprès de Jacques Chirac et rejoint son cabinet à
l’Élysée en tant que conseillère technique chargée des études, de la prospective et des
technologies de l’information. Elle participe également à la création de l’UMP en 2002
aux côtés de Jérôme Monod et d’Alain Juppé.
À l’Assemblée nationale, où elle est élue députée des Yvelines pour la première fois
en 2002, Valérie Pécresse se spécialise dans les sujets relatifs à la famille, à l’éducation
et à la recherche. Elle s’investit également dans le fonctionnement de l’UMP en
tant que secrétaire générale adjointe chargée des études de 2002 à 2004, puis
en tant que porte-parole du parti entre 2004 et 2007. Au lendemain de l’élection
de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République en 2007, Valérie Pécresse se
voit confier le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche afin de
mener à bien l’une des plus importantes réformes du quinquennat : l’autonomie
des universités et la réforme de la recherche. Le 30 juin 2011, Valérie Pécresse est
nommée ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État, porteparole du Gouvernement de François Fillon. À Bercy en 2011, elle assure la réduction
historique du déficit et des dépenses publiques. Elle fait également voter la TVA antidélocalisation qui permet une baisse des charges sur le travail, clé de la compétitivité
emploi. Elle sera réélue députée de sa circonscription en 2007 et 2012.
Élue pour la première fois au Conseil régional d’Île-de-France en 2004, elle était depuis
2010 la présidente du groupe d’opposition.

Christophe Périllat
Directeur des Opérations, Valeo
Christophe Périllat-Piratoine est diplômé de l’École Polytechnique, de l’École des
Mines et de HEC (Executive MBA)
Après 10 années passées au service de l’industrie aéronautique chez Labinal,
fournisseur de câblage pour Airbus et Boeing, en France comme aux États-Unis,
Christophe Perillat rejoint Valeo en 2000 en tant que Directeur de Division suite à
l’acquisition des activités automobiles de Labinal. En 2002, il prend la direction de la
Branche Contrôles Intérieurs du Groupe, avant de devenir en 2009 et jusqu’en 2011,
Président du Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite.
C’est en mars 2011 que Christophe Perillat est nommé Directeur des Opérations du
Groupe. À ce titre, il est responsable des quatre Pôles d’activité de Valeo (Systèmes
de Propulsion, Systèmes Thermiques, Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite et
Systèmes de Visibilité), de son activité de deuxième monte (Valeo Service) et de quatre
réseaux (Industriel, Qualité, Projet et Achats).

Suju Rajan
Senior Vice Présidente et directrice du Criteo Lab
sur l’Intelligence Artificielle (IA)
Suju Rajan est Senior Vice President, Research chez Criteo et dirige le laboratoire
d’intelligence artificielle de Criteo (Criteo AI Lab). Son équipe se concentre sur la
création de plates-formes et de solutions IA qui profitent de la puissance de calcul
considérable de Criteo afin d’appliquer l’apprentissage approfondi au domaine de la
publicité en ligne.
En travaillant sur des modèles de pointe pour le pricing en temps réel, les systèmes
de recommandation, la théorie des enchères, les mesures et l’optimisation à grande
échelle, Suju permet à Criteo de bénéficier d’une compréhension unique des
comportements et préférences des acheteurs, ce qui permet aux annonceurs de
mieux informer leurs stratégies de marketing commercial et de stimuler les ventes.
Suju est une universitaire accomplie et primée, elle a publié plusieurs articles sur
l’exploration de données, le Machine Learning et le traitement de l’information. Elle
contribue activement à la communauté mondiale de l’IA, intervient régulièrement
lors de conférences internationales où, en tant que membre des comités de
programme, elle influe sur le programme des événements d’IA dans le monde
entier.
Avant de rejoindre Criteo, Suju était Director of Personalization Science chez Yahoo
Research, où elle a reçu de nombreux prix pour ses contributions à l’innovation et à
l’augmentation de la propriété intellectuelle de l’entreprise.
Suju Rajan est titulaire d’un doctorat et d’un Master en Machine Learning de
l’Université du Texas à Austin.

Laurent Stefani
Directeur Exécutif – Intelligence Artificielle,
Accenture Technology
Laurent Stefani est directeur exécutif des services cognitifs chez Accenture, où
il couvre de nombreux domaines dont l’analyse et la compréhension du texte,
l’apprentissage profond, les agents virtuels, ou la vision assistée par ordinateur.
Diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications et de l’Universidad Politécnica de Madrid, Laurent Stefani a
14 ans d ’expérience en France et aux Etats-Unis dans le domaine de l’Intelligence
Artificielle appliquée à l’industrie de la santé.
Il est titulaire de 5 brevets.

Polly Sumner
Chief Adoption Officer, Salesforce
En tant que Chief Adoption Officer, Polly Sumner est en charge du succès de nos clients
et s’assure que chacun d’eux bénéficie du meilleur retour sur leur investissement dans nos
produits et services.
Polly a rejoint Salesforce en 2008 à l’issue d’une carrière de 20 ans à des postes de direction
dans le secteur de la haute technologie.
Fondée en 1999 à San Francisco, Salesforce est l’entreprise numéro un de CRM, avec la plus
forte croissance parmi les cinq plus grands du logiciels d’entreprise dans le monde.
Plus de 150 000 clients à travers le monde gèrent à présent leur succès grâce à nos
technologies cloud open, mobiles, intelligentes et responsables.
Avant de rejoindre Salesforce, Polly a été consultante chez Warburg Pincus, spécialisée dans
les secteurs des télécommunications, des services financiers et les industries de technologie.
Polly a été présidente Global Services à Telcordia. Elle a également été présidente et CEO de
Alphablox, pionnier dans l’analyse des données informatiques pour sociétés internationales.
IBM a racheté Alphablox en 2004. Polly Sumner a également occupé plusieurs postes chez
Oracle de 1987 à 1999, notamment celui de vice-président et premier vice-présidente, pour les
ventes, les alliances et l’industrie.
Au début de ses 40 ans de carrière dans le secteur technologique, Polly a également travaillé
chez McDonnell Douglas et IBM,
Polly Sumner est titulaire d’un baccalauréat en histoire et sciences politiques de la Northern
Arizona University et une maîtrise de l’American Graduate School de Management
International. Elle est un collaborateur des programmes de leadership et d’entreprenariat à
l’INSEAD de Stanford et Antoine Fuqua Graduate School à l’Université Duke.
Elle se passionne pour l’intégration de la philanthropie dans notre culture d’entreprise et la
préservation de ranchs familiaux en Californie du Nord.

Mikhail Zaslavskiy
Responsable du Pôle Recherche chez Owkin
Diplômé de l’Université Polytechnique de Saint Pétersbourg, Mikhail complète sa
formation en tant que doctorant à l’institut Curie.Puis il poursuit son cursus à Paris
Tech Les mines où il développera ses connaissances en computer vision, machine
learning et en bio informatique.
Il rejoint Cellectics en tant que chercheur en bio informatique puis il travaillera
comme consultant dans le même domaine.
Il est à présent le Head of Research chez OWKIN.
Mikhail est l’un des 100 meilleurs data scientist du monde sur Kaggle.

Exposants
1A3I
Grace à des recherches de très hauts niveaux, 1A3I développe et
commercialise des solutions pour “Restructurer des Documents
Déstructurés” de type graphiques (schémas, dessins, plans,
notice,gamme d’usinage, ...) . Documents contenus dans des fichiers
de type PDF, PS, HPGL, PCL, IGES, STEP, EMF, WMF, DXf, DWG.
Nom du produit ou de la marque: RESTRUCTURING
DESTRUCTURED DOCUMENTS
Secteur d’activité: Artificial Intelligence
( AI - Cybersecurity - digital and big data)
www.1A3i.com

AIO
Numii® l’unique objet connecté industriel qui génère de la 1ere
base de données sur le travail humain. Véritable fruit d`un travail
de recherche avec des acteurs majeurs du monde de la recherche
numérique, il permet grâce à l`intelligence artificielle de connaitre
et de visualiser instantanément les paramètres biomécaniques
d`une personne qui travaille et donc d`améliorer la détection des
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
Nom du produit ou de la marque: Numii, the only industrial IoT to
undertake the creation of the world’s first labour database
Secteur d’activité: Artificial Intelligence ( AI - Cybersecurity digital and big data)
www.numii.io

ACEA
ACEA est spécialisée dans la sous-traitance de cartes électroniques,
sous-ensembles et produits finis dans divers domaines.
En 2011, Thierry MOHR décide de reprendvre l’entreprise pour
sauvegarder l’activité.
Les investissements et le lancement d’une démarche Lean
permettent de gagner en compétitivité et contribuent à faire
évoluer les compétences des salariés.
Nom du produit ou de la marque: Electronic Manufacturing Services
Secteur d’activité: Enterprise (B2B solutions, Cybersecurity, Data
Analytics and Management, Cloud Solutions, CRM/Marketing
platforms)
www.acea-ems.com

AMIRAL TECHNOLOGIES
Amiral Technologies est spécialisé dans l’Intelligence Artificielle
appliquée à la Maintenance Prédictive Industrielle. Elle exploite une
innovation du CNRS qui extrait automatiquement les caractéristiques
déterminant l’état de santé d’un équipement à partir des séries
temporelles générées. Ceci permet une conception accélérée des
modèles prédictifs et des précisions et performances inégalées.
Nom du produit ou de la marque: DiagSign
Secteur d’activité: Artificial Intelligence ( AI - Cybersecurity digital and big data)
www.amiraltechnologies.com

AQUILAE
Depuis 2007, AQUILAE développe des solutions d’analyse d’images
s’adaptant à des installations existantes de vidéosurveillance.
Les solutions se basent sur des techniques de machine learning
et d’intelligence artificielle pour offrir un outil avancé d’aide à la
décision qui limite considérablement les fausses alarmes et détecte
efficacement les situations anormales.
Nom du produit ou de la marque: SPPrevent
Secteur d’activité: Artificial Intelligence
(AI - Cybersecurity - digital and big data)
www.i-aquilae.fr

ARYBALLE TECHNOLOGIES
Aryballe, le pionnier de l’olfaction digitale, développe des capteurs
d’odeurs bio-inspirés pour des applications innovantes dans
l’électroménager, l’automobile, et les industries agro-alimentaires
et cosmétiques. Stand-alone ou intégré dans des équipements
tiers, nos capteurs olfactifs détectent et identifient des centaines
d’odeurs. Pour la première fois, un nez digital peut imiter
l’expérience olfactive humaine, en quelques secondes seulement.
Nom du produit ou de la marque: NeOse
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.aryballe-technologies.com

ATES NETWORKS
Viaroom Home™ - Votre maison apprend pour vous.
Avec Viaroom Home™, le premier contrôleur domotique
entièrement autonome, la façon dont nous interagissons avec notre
maison évolue grâce à l’IA capable d’apprendre par elle-même et
d’automatiser le fonctionnement de nos appareils domestiques.
Nouveau - découvrez Viaroom Smart™ - l’IA pour la maison
connectée, avec apprentissage continu et orchestration multi-hub,
désormais ouverte à l’ensemble des objets connectés.
Nom du produit ou de la marque: VIAROOM Home
Secteur d’activité: Smart Home
www.viaroom.com

BLADE
Blade a été fondée en 2015 pour designer et développer le futur du
PC, avec une vision simple: libérer les utilisateurs des contraintes
physiques de leur machine, en leur donnant accès à un ordinateur
surpuissant basé dans le cloud.
Nom du produit ou de la marque: Shadow Ghost
Secteur d’activité: Gaming & Virtual Reality
www.shadow.tech

BOARDING RING
  


BOARDING RING, située dans le Sud de la France, est ravie de vous
présenter BOARDING RING VAR. Il s’agit d’un accessoire qui s’adapte
à tous les casques de réalité virtuelle. C’est bien plus qu’un simple
cable, c’est l’unique solution au “malaise de la réalité virtuelle”ou
le”cybersickness” qui existe sur le marché.Il permet enfin une liaison
entre les yeux et l’oreille internet. AU CES UNVEILED PARIS pour
rencontrer des fabricants de casque VR et des investisseurs.
Nom du produit ou de la marque: BOARDING RING VAR
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.boardingglasses.com

BYTHEWAVE TECHNOLOGIES
Ride more, Earn more. L’application qui transforme toutes vos
sessions en bonnes affaires et vous aide à progresser.
Chez BYTHEWAVE, notre objectif est de rendre les sports d’action
accessibles à tous. Fondée par un groupe de chercheurs / surfeurs
passionnés de sports nautiques et d’innovation, la technologie est
au cœur de chaque produit développé par BTW.
Nos produits permettent aux riders d’apprendre à faire du surf /
du skate / du snowboard et de progresser en totale autonomie et
sécurité.
Nom du produit ou de la marque: BYTHEWAVE
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.bythewave.surf

BZIIIT
BZIIIT est une plateforme d’IA permettant de guider les marques,
les exposants et les organisateurs d’animations ou événement
à atteindre leurs objectifs de visibilité ou de trafic (ROI): avant,
pendant et après un événement ou une animation commerciale. Elle
capte les données pertinentes pour générer les recommandations
d’actions qui permettent d’atteindre vos objectifs fixés au préalable.
Nom du produit ou de la marque: Connected Booth / Connected
Corner
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.bziiit.com

 

CALICEA
Spécialisés dans les produits anti ondes, nous avons 2 produits
phares. Les étuis pour Smartphones et le bandeau de grossesse
anti ondes MySilverShield. Véritables boucliers anti ondes bloquant
jusqu’à 90% des ondes électromagnétiques (Valeurs testées en
laboratoire). Le bandeau de grossesse est produit 100% Made
in France.
Nom du produit ou de la marque: MySilverShield
Secteur d’activité: IT/Wireless/Computing (tablet, phone and
computer software, hardware and accessories)
www.mysilvershield.com

CARDIORENAL
CardioRenal est une société française dédiée à l’amélioration du
traitement des patients souffrant d’insuffisance cardiaque grave
à domicile. Le dispositif unique CardioRenal permet de mesurer
quotidiennement les biomarqueurs cardiaques dans une goutte de
sang prélevée et analysée par le patient à la maison. Les données
de biomarqueurs sont envoyées à un centre de données de santé
sécurisé accessible par le médecin traitant, qui peut adapter le
traitement du patient en temps réel.
Nom du produit ou de la marque: HOMEHEART
Secteur d’activité: Health and Fitness
www.cardio-renal.com

CARFIT
CARFIT a développé une technologie breveté qui utilise l’intelligence
artificielle pour analyser en temps réel les vibrations des véhicules
pour comprendre leur usage et anticiper les besoins de maintenances
liés aux pièces d’usure du train roulant (freins, pneus, roues,
amortisseurs, etc..) qui sont sous-équipées en capteurs.
Nom du produit ou de la marque: CARFIT Puls
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.car.fit

COINPLUS
Coinplus présente la carte Solo
La carte Solo est simple et abordable pour tous ceux qui veulent
entrer dans la crypto/le token
La carte Solo est une carte plastique sur laquelle sont gravées les
informations de votre compte.
Vous pouvez encaisser/décaisser des cryptos/des tokens très
facilement
La carte Solo n’a pas d’électronique, elle ne peut pas être piratée
C’est durable parce que c’est physique
C’est sécurisé parce que personne n’a les informations sauf le
possesseur de la carte Solo
Nom du produit ou de la marque: The Solo Card
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.coinplus.com

COSMO CONNECTED
Cosmo Connected est une start-up française spécialisée dans les
objets connectés relatifs à la sécurité et la mobilité.
Notre objectif est de devenir une référence dans la sécurité
connectée.
Notre technologie s’adapte à toutes les formes de mobilité (moto,
vélos, ski, autos, etc...)
Le brevet Cosmo Connected a été deposé dans 151 pays.
Nom du produit ou de la marque: Cosmo Moto / Cosmo Bike
Secteur d’activité: Vehicle Technology
www.cosmoconnected.com

DEBUSSY
La marque Debussy appartient à la startup française Funky Sound
Studio. Debussy allie l’innovation et la qualité afin de créer des
écouteurs autonomes, intelligents et multifonctionnels. La mission
de Debussy est de servir la musique et ses artistes en créant des
beaux objets d’écoute intelligents adaptés au monde moderne.
Nom du produit ou de la marque: Prélude
Secteur d’activité: Audio/Video
www.debussy.audio

DECAYEUX
Decayeux, entreprise familiale créée en 1872, est spécialisée dans la
fabrication de boîtes aux lettres et de solutions dédiées à la distribution
postale et à la sécurité de la maison. Faisant de l’innovation le moteur
de son activité, le Groupe est aujourd’hui une puissance économique
régionale, nationale et fortement tournée vers l’international, grâce à
cinq sociétés en France et six filiales à l’étranger.
Nom du produit ou de la marque: DECAYEUX MyColisBox
Secteur d’activité: Smart Cities
www.decayeux.fr

DOMALYS
Domalys est une société qui conçoit des produits répondant aux
besoins des seniors afin de leur permettre de rester autonomes le plus
longtemps possible. Ce qui rend les produits de Domalys uniques,
c’est que tout en étant design, ils répondent à 100% aux besoins
des seniors et de leur entourage car ils sont co-conçus avec des
professionnels de santé et des personnes âgées. La gamme s’étend du
mobilier ergonomique aux objets connectés comme Aladin®.
Nom du produit ou de la marque: Aladin®
Secteur d’activité: Audio/Video
www.aladin.io

DREAMINZZZ
HiLo, de DreaminzZz est un guide de méditation qui tient dans
la main. Il vous permet de gérer votre stress et de vous endormir
facilement au quotidien, à la demande. Non-connecté, il vous avertit
lorsque vous atteignez le bon rythme de respiration à l’aide de
stimuli pour méditer ou pour vous endormir en projetant une légère
lumière rouge à votre plafond. Hilo est la solution qui peut aider 37%
de la population mondiale qui aujourd’hui souffre de stress et de
problème de sommeil.
Nom du produit ou de la marque: HiLo, By DreaminzZz
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.Dreaminzzz.com

E-HEALTH BOX
L’ambition de la société e-Health Box est d’améliorer le parcours des
patients et de contribuer à un modèle économique responsable et
durable. Notre solution sécurise le domicile des personnes âgées
(collectif ou individuel), en créant des solutions qui respectent la vie
privée des utilisateurs et facilitent la coordination des aidants.
Nom du produit ou de la marque: e-HEALTH BOX
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.ehealthbox.net

ECOJOKO
Ecojoko est un assistant d’économie d’énergie pour la maison.
A partir d’une intelligence artificielle, il vous accompagne pour
réduire votre consommation de 25%.
Il indique votre consommation d’électricité en temps réel,
la consommation appareil par appareil, et les actions pour
économiser.
Ecojoko a été la meilleure campagne de crowdfunding de
KissKissBankBank dans la rubrique techno. Nos partenaires sont
CentraleSupelec, la BPI, la région IDF, OVH.
Nom du produit ou de la marque: ECOJOKO
Secteur d’activité: Smart Home
www.ecojoko.com

ENGIE
ENGIE est un acteur mondial de l’énergie. Nous menons une
démarche globale d’investissement, d’incubation et d’échange avec
les écosystèmes locaux. Le Groupe est à la recherche constante
d’innovations et lance des appels à projets pour imaginer le futur
de l’énergie.
Chiffres clés 2018:
165 M€ dotation du fonds de Corporate Venture Capital ENGIE
New Ventures - 19 investissements réalisés
30 incubations depuis 2014
Plus de 89 appels à projets et plus de 30 collaborations avec des startups
@ENGIEInnov
Nom du produit ou de la marque: ENGIE
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.engie.com ; https://innovation.engie.com/en/

FLOVEA
Spécialisée dans la plomberie préfabriquée pour les professionnels
du marché de la construction, FLOVEA a considérablement investi
pour concevoir de nouvelles solutions, par la recherche fondamentale
et l’ingénierie appliquée. La société a décidé de développer la
connectivité des réseaux hydrauliques avec leurs consommateurs, se
diversifiant ainsi avec des composants à SMART HOME.
Nom du produit ou de la marque: FLOWBOX Interactive
Secteur d’activité: Smart Home
www.flowboxinteractive.com

GIZMO
Viewwer est la première application mobile au monde permettant
aux professionnels et aux particuliers de créer, de diffuser et de
faire visiter 24h/7 tous les logements disponibles à la vente ou
à la location grâce à la réalité virtuelle. L’application permettra
également à partir des visites de sélectionner et de vendre entre
particuliers tous les objets et mobiliers d’occasion
Nom du produit ou de la marque: viewwer
Secteur d’activité: Gaming & Virtual Reality
www.gizmo.immo

GROUPE LACORT
Soft Sound

Comfort & Wellbeing for all.

La solution acoustique active et connectée qui améliore le confort
et le bien-être dans les espaces de travail.
Nom du produit ou de la marque: Soft Sound
Secteur d’activité: Health and Fitness
www.soft-sound.fr

‘HEALTHY JOURNEY PORTAL’ COMPANY
La société ‘HEALTHY JOURNEY PORTAL’ développe une application
unique pour gérer votre santé, à long terme ou à des moments
précis de votre vie. Nous fournirons des outils pour: - Planifier
les rendez-vous médicaux - Énumérer vos traitements et
renouvellements - Archiver vos dossiers médicaux dans un cloud
hautement sécurisé.
Nom du produit ou de la marque: ‘HEALTHY JOURNEY PORTAL’
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.healthyjourneyportal.com

HOLOFORGE INTERACTIVE
HoloForge Interactive est une société de développement
d’applications en réalité mixte. Pionnière dans le domaine grâce
à une collaboration de la première heure avec Microsoft sur
HoloLens, HoloForge Interactive propose aujourd’hui des solutions
d’assistance, de maintenance et de formation à destination des
professionnels de tous les domaines.
Nom du produit ou de la marque: HoloForge Remote Expert
Secteur d’activité: Augmented Reality
www.holoforge.io

®

HUMETRIX
Humetrix offre des plateformes mobiles e-santé aux
consommateurs, entreprises et agences gouvernementales du
monde entier. Les plateformes iBlueButton et Bouton Bleu créent
un dossier médical portable et sécurisé sur le mobile de l’utilisateur,
et l’appli multi-langues SOS QR personnelle et sécurisée pour la
sécurité individuelle et la gestion de l’urgence.
Nom du produit ou de la marque: iBlueButton & SOS QR
Secteur d’activité: Health and Fitness
www.humetrix.fr

HYPNOVR
HYPNO VR est une entreprise spécialisée dans le développement
de solutions d’hypnose médicale associée à la réalité virtuelle
pour l’anesthésie, le traitement de la douleur, la gestion du stress
et de l’anxiété. HYPNO VR conçoit, développe et commercialise
des applications logicielles et des dispositifs médicaux qui vont
constituer des outils novateurs d’hypnosédation en rendant les
bénéfices de l’hypnose médicale accessibles au plus grand nombre.
Nom du produit ou de la marque: HypnoVR
Secteur d’activité: Health and Fitness
www.hypnovr.io

INMAN
INMAN a conçu le premier mitigeur de douche
électronique,connecté et à vocation écologique: INSENS. Il permet
de lutter contre toutes formes de gaspillages, notamment en
permettant d’obtenir de l’eau chaude instantanée sans apport
d’énergie. Il rend intuitives les meilleures pratiques écologiques:
il coupe l’eau lorsque vous vous éloignez du jet pour vous savonner,
il régule automatiquement le débit et collecte toutes les données
nécessaires à l’optimisation de la production d’eau chaude.
Nom du produit ou de la marque: INSENS
Secteur d’activité: Smart Home
www.inman.fr

IZOME
CONNECT

PARADE CONNECT, gamme de chaussures de sécurité connectées
intégrant l’intelligence artificielle offre un double niveau de sécurité
aux travailleurs isolés: la protection du travailleur et un dispositif
d’alerte en cas de danger.
Nom du produit ou de la marque: PARADE CONNECT
Secteur d’activité: Wearables
www.parade-protection.com

JOLLYCLICK
jollyclick est un réseau social pour entrepreneurs, freelances et
projets innovants.
Nom du produit ou de la marque: jollyclick
Secteur d’activité: Artificial Intelligence ( AI - Cybersecurity digital and big data)
www.jollyclick.com

LEXIP
Lexip ouvre de nouveaux horizons dans l’univers du gaming. Basés
sur un design ergonomique, les produits permettent un gameplay
très intuitif. Nous sommes fiers de présenter la première souris
gaming combinant 2 joysticks. Cet accessoire PC devient un outil
puissant pour maîtriser les environnements 3D dans le gaming.
Lexip, défiez les règles du jeu.
Nom du produit ou de la marque: Lexip
Secteur d’activité: Gaming & Virtual Reality
www.lexip.fr

MASTRAD
meat° it est la première sonde de cuisine totalement sans fil
qui permet de mesurer à la fois la température de cuisson mais
aussi la vitesse de cuisson ! Grâce à son application gratuite sur
smartphone/tablette, servez vos viandes/volailles et poissons
cuites à la perfection. L’application vous alertera en cas de sur
cuisson(flammes à cause du gras de la viande...) ou sous-cuisson
(four éteint, plus de gaz...) ou au juste moment pour servir à la
température souhaitée.
Nom du produit ou de la marque: meat° it
Secteur d’activité: Smart Home
www.meat-it.co

MEERSENS
meers e ns

Meersens est une solution (IoT + Apps) unique au monde, qui permet
à tous les consommateurs de pouvoir tester leur environnement
immédiat qui peut avoir un risque pour la santé:
air/eau, les UVs, les ondes, les pesticides....
Meersens identifie et certifie des solutions pour remédier aux risques
identifiés.
Meersens est nomade par sa taille et son autonomie, modulaire grâce
à des capteurs environnementaux et écoresponsable.
Meersens agit telle une sentinelle, un gardien de la santé
Nom du produit ou de la marque: MEERSENS mCheck/mBox/mSens
Secteur d’activité: Health and Fitness
www.meersens.com

MESHROOMVR
MeshroomVR est une start-up spécialisée dans la réalité virtuelle
(VR). Fondée en 2016, elle a pour mission de démocratiser l’usage de
la VR auprès des professionnels de l’industrie qui doivent visualiser
et présenter leurs projets 3D de manière réaliste à l’échelle 1.
Son logiciel Meshroom Studio Pro offre une solution de prototypage
virtuel ultra rapide, esthétique et abordable. Il est si simple que tout
le monde peut l’utiliser ; depuis le concepteur produit jusqu’aux
équipes des ventes.
Nom du produit ou de la marque: Meshroom Studio Pro
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.meshroomvr.com

MYRISSI
L’Intelligence Artificielle E-COs prédit des réactions émotionnelles
en mettant en résonance les Odeurs et les Couleurs. C’est le 1er
assistant virtuel online pour tous les développements de produits
odorants (parfums, beauty care, home care) mais aussi aromatiques
(cafés, thés, alcools, produits aromatisés, ...). E-COs intervient tout
au long de la chaîne de valeur de la conception à la stratégie digitale.
Nom du produit ou de la marque: E-COs (Emotions - Colors,
Odors), Online virtual Assistant
Secteur d’activité: Artificial Intelligence ( AI - Cybersecurity digital and big data)
www.ia-myrissi.com

NOMAD PLUG
The Nomad Plug is the last universal travel adaptor you will ever buy.
A compact, premium quality form factor that’s easy to hold, store
and use.
The only adaptor compatible in all 195 countries has you covered
no matter where you are, where you’re going or what device you’re
using.
Nom du produit ou de la marque: Nomad Plug
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.nomadplug.com

NOTILO PLUS
Notilo Plus développe une solution sous-marine autonome, utilisant
les dernières technologies de l’intelligence artificielle. Son premier
produit, iBubble, est le seul drone sous-marin autonome qui existe
à l’échelle mondiale. Il impose donc un nouveau standard dans le
domaine des activités aquatiques. Notilo Plus est membre de French
Tech et du Pôle Mer Méditerranée.
Nom du produit ou de la marque: IBUBBLE
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.notiloplus.com

PENGUINS INNOVATE
Depuis 2015, Penguins Innovate repousse les limites des Robots
personnels. Nous avons pour ambition de transformer de façon
intelligente les interactions avec nos objets connectés. Cette année,
nous allons lancer notre premier produit qui s’inscrit dans une
approche novatrice – le White Rabbit. C’est une sphère lumineuse
flottante, pilotée par des micro-processeurs vidéo de pointe, nous
permettant d’offrir une solution inégalée d’éclairage, de son, et de
communication vidéo pour la maison.
Nom du produit ou de la marque: white rabbit
Secteur d’activité: Smart Home

QUANTMETRY
Nous proposons un objet connecté innovant, doté d’intelligence
artificielle, facilitant la détection précoce et la prévention des
lymphœdèmes des membres supérieurs pouvant survenir chez des
patientes à la suite de chirurgies liées au cancer du sein.
Nous sommes soutenus et développés par Quantmetry et les
hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Nom du produit ou de la marque: Lymphometry
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.quantmetry.com

REDE GROUP
RedE Scooter est une start-up spécialisée dans la conception et
commercialisation de scooters électriques pour les professionnels
de la livraison du dernier kilomètre (marchandise et alimentaire).
Nom du produit ou de la marque: Scooter électrique RedE pro
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.redescooter.com

REGION GRAND EST
Issue de la deuxième région industrielle de France, et première
région exportatrice rapportée au nombre d’habitants, la Région
GRAND EST est présente au CES UNVEILED Paris pour présenter les
solutions proposées par ses start-ups et son écosystème des objets
et services connectés.
Nom du produit ou de la marque: BE EST
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.be-est.fr

REGION SUD, PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Avec des technologies de pointe au niveau mondial, pionnière dans
en biotechnologie, IoT, IA, sécurité, solutions Smart City, accueillant
également des centres de recherche inégalés ainsi que des platesformes de tests de télécommunications unique en Europe.
La Région Sud est un État dynamique attractif et disruptif.
Positionnée juste après Londres et Berlin, le territoire devient
rapidement la 1ère smart région européenne. Rendez-nous visite et
rencontrez les startups d’Eureka Park 2019.
Nom du produit ou de la marque: FRENCH TECH EUREKA PARK
STARTUPS @ CES VEGAS 2019
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.maregionsud.fr

RESONANTES
Un bracelet d’alerte connecté à une appli gratuite pour les femmes
victimes de violences. App-Elles® répond aux principaux besoins
d’assistance et de soutien aux femmes en situation de détresse.
Elle offre dans une interface ludique et intuitive, trois fonctions
principales: Alerter, En Parler, Agir. Elle permet à l’utilisatrice
d’alerter rapidement ses contacts en leur permettant de suivre en
temps réel sa position GPS et d’écouter et enregistrer en direct les
sons environnants.
Nom du produit ou de la marque: App-Elles®
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.app-elles.fr

R-LAAB
R-laab conçoit f-oxy le nouveau compagnon des jeunes parents.
F-oxy s’assure du bien-être de bébé durant son sommeil en aidant
les parents à minimiser les risques de mort subite du nourrisson.
Une chaussette intelligente surveille bébé et prévient les parents
via une App.
Nom du produit ou de la marque: F-oxy
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.f-oxy.fr

R-PUR
R-PUR: c’est le premier masque anti-pollution spécialement conçu
pour les utilisateurs de 2 roues, fabriqué en France.
Il vous permet de respirer un air pur en filtrant les particules
toxiques, les particules fines / diesel, les pollens ainsi que les virus et
les bactéries présents dans l’air, le tout sans faire de compromis sur
le confort et le style.
Ce masque nouvelle génération offre la meilleure filtration au
monde au delà de la plus haute norme européenne EN149-FFP3.
Nom du produit ou de la marque: R-PUR Nano
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.r-pur.com

SNIFFY SOLUTIONS BY KAIROS CAPITAL SA
SNIFFY SOLUTIONS est un réseau d’IDO multisensoriels embarqués
derrière n’importe quel écran tactile afin de transformer la
communication en une communication 5 sens ou 5D (Toucher,
Vision, Son, Olfaction, Goût). Le système SNIFFY et ses 5 brevets
permet à tous les industriels producteurs, de la publicité ou
du divertissement de mieux communiquer et comprendre son
consommateur grâce aux vidéos HD collectées par camera, vidéos
traitées par IA pour évaluer la réponse émotionelle-consommateurs.
Nom du produit ou de la marque: SNIFFY & SNIFFY MINI
Secteur d’activité: Enterprise (B2B solutions, Cybersecurity, Data
Analytics and Management, Cloud Solutions, CRM/Marketing
platforms)
www.sniffy.fr

SYSLOR
MISSION:
Améliorer la sécurité des ouvriers, leur efficacité et réduire les coûts
pour les sociétés travaillant sur les réseaux enfouis
MOYEN:
Visualiser les réseaux enfouis en réalité augmentée sur smartphone
ou lunettes, et faire du récolement à partir de photos prises par
le même smartphone
VISION:
Emergence d’un «Google map ©» 3D du sous-sol pour les
bâtiments, les gestionnaires de réseaux et les villes consultable en
permanence en réalité augmentée par les personnes autorisées
Nom du produit ou de la marque: Solutions de réalité augmentée
et de récolement sur smartphone pour les réseaux enterrés /
Augmented Reality vizualisation and as built plans solutions for
buried networks on smartphone
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.syslor.net

TALLYOS FRANCE
pointage mobile nouvelle génération

TALLYOS est la solution IoT N°1 au service des ressources humaines
visant les entreprises employant de la main d’oeuvre mobile. Tallyos
fonctionne avec des boitiers GPS hautes performances dotés de 35h
d’autonomie et d’une plateforme d’analyse de données permettant
aux utilisateurs de gérer leur main d’oeuvre mobile et d’optimiser
leur productivité.
Nom du produit ou de la marque: Tallyos
Secteur d’activité: Internet of Things
www.tallyos.com

TRANSCHAIN
TransChain développe sa technologie blockchain visant à assurer la
traçabilité et l’archivage des échanges de données.
Nous pensons que la technologie blockchain est une réponse
cohérente et réaliste à de nombreux problèmes de confiance et de
sécurité.
Notre blockchain permettra de suivre toutes les marchandises, le
long de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement jusqu’au
consommateur final, permettant d’améliorer la traçabilité et de
garantir la transparence.
Nom du produit ou de la marque: TransChain
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.transchain.io

ULLO
Ullo allie les sciences et la technologie au service du bien-être grâce
au principe de biofeedback sensoriel. Cette méthode permet de
développer de nouvelles approches thérapeutiques de prise en
soin des troubles cognitifs. Le biofeedback sensoriel permet au
patient de prendre conscience de ses processus physiologiques (sa
respiration, son rythme cardiaque, ...), afin qu’il puisse apprendre
à les réguler et ainsi réduire ses troubles cognitifs dans le but
d’améliorer sa santé.
Nom du produit ou de la marque: Inner Garden
Secteur d’activité: Eureka Park (startups)
www.ullo-world.fr

URGONIGHT BY URGOTECH
URGOTECH présente URGONight, solution d’entraînement cérébral
pour reprendre le contrôle de son sommeil. Grâce à des exercices
personnalisés contrôlés par le cerveau et basés sur la technologie
du Neurofeedback, l’utilisateur rééduque son sommeil de façon
durable. Convaincu du pouvoir des Neurosciences pour améliorer
la qualité de vie de chacun à domicile, URGOTECH collabore avec
des neuroscientifiques pour proposer des solutions connectées
efficaces, accessibles et sans effet secondaire.
Nom du produit ou de la marque: URGONight
Secteur d’activité: Health and Fitness
www.urgonight.com

VOLUMIC GEMEA
VOLUMIC, startup du Sud de la France, membre de la French Tech
Côte d’Azur est prête à lancer l’imprimante 3D la plus moderne du
marché: STREAM ULTRA SUPERCHARGED. C’est officiellement la
plus rapide, la plus flexible et la plus rentable imprimante 3D à usage
personnel. Elle est capable d’imprimer à partir d’un large choix de
matières premières basiques comme dès plus modernes. Dotées
des dernières technologies, c’est un produit grande consommation
qui révolutionne le monde de l’impression 3D.
Nom du produit ou de la marque: STREAM ULTRA
SUPERCHARGED
Secteur d’activité: 3D Printing
www.volumic3D.com

WRK
La société WRK est éditrice de l’application SOONDER. Soonder
est une application qui permet d’échanger sa carte de visite
professionnelle ou personnelle et de réceptionner la carte de ses
contacts. La promesse de SOONDER est de garder les coordonnées
de vos contacts toujours à jour !
Nom du produit ou de la marque: SOONDER
Secteur d’activité: Enterprise (B2B solutions, Cybersecurity, Data
Analytics and Management, Cloud Solutions, CRM/Marketing
platforms)
www.soonder-app.com

Partenaires
GOLD SPONSOR

ACCENTURE
Accenture, l’un des leaders mondiaux des services aux
entreprises et administrations, propose une large gamme de
services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie
et gestion déléguée d’opérations. Combinant son expérience
et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour
toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus
grand réseau international de centres de services -, Accenture
intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de
la technologie pour les aider à renforcer leur performance
et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties
prenantes. Avec 449 000 employés intervenant dans plus de
120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre
environnement de demain. Retrouvez-nous sur
www.accenture.com.

SILVER SPONSORS

AXA

GOOGLE

ORGANIZING PARTNER

CONNECTING LEADERS CLUB
Fondé par Valérie Hoffenberg en 2014, le Connecting Leaders
Club réunit des décideurs internationaux pour se rencontrer et
échanger à travers des conférences et des événements privés.
Dans un monde qui évolue et se réinvente quotidiennement,
un accès rapide aux dirigeants est la clé du succès de toute
organisation. Le Connecting Leaders Club offre aux top
managers, influenceurs et dirigeants politiques un accès rapide,
exclusif et discret à un réseau international de haut niveau.

PROMOTIONAL PARTNERS

BUSINESS FRANCE
Aider au développement international des entreprises
et de leur exportations Business France accompagne les
entreprises dans leurs projets d’exportation et d’implantation
à l’international. Elle prépare les entreprises et les met en
relation avec des partenaires commerciaux sur les marchés
cibles afin de favoriser la création de courants d’affaires et de
pérenniser les exportations.

CPME
La CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprise)
est l’organisation patronale qui représente et défend les intérêts
des TPE-PME françaises. Elle regroupe 150 000 entreprises
employant 3 millions de salariés, tous secteurs confondus.

FIEEC
La FIEEC est une Fédération de l’industrie qui rassemble 22
syndicats professionnels dans les secteurs de l’électricité, de
l’électronique et du numérique (biens de consommation,
biens intermédiaires et biens d’équipement). Les secteurs
qu’elle représente regroupent 3 000 entreprises (dont 87%
de PME et d’ETI), emploient 420 000 salariés et réalisent 100
milliards d’euros de chiffre d’affaires sur le territoire national
dont 40% à l’export. La FIEEC est membre de l’ORGALIME, de
FRANCE INDUSTRIE, du MEDEF, de la CPME et de l’UIMM.

Informations Média/Journalistes
Découvrez en avant-première les dernières technologies de plus de 4 500 entreprises
et 1 200 start-ups à CES 2019, le lancement de toutes les innovations créées à travers
le monde. Inscrivez-vous gratuitement pour couvrir l’événement at CES.tech!
CES 2019 Media Days
Avant l’ouverture du salon : Deux journées entières pour découvrir les derniers produits
des exposants et les nouveautés des entreprises présentes à CES lors de conférences.
Informations Pratiques
Mandalay Bay
South Convention Center
• Dimanche 6 janvier 2019 (Media Day 1): 11H00- 15H45
• Lundi 7 janvier 2019 (Media Day 2): 8H00-16H45
CES Unveiled Las Vegas
Dimanche 6 janvier 2019
Shorelines Exhibit Hall, Mandalay Bay
CES Unveiled Las Vegas est le rendez-vous des médias à CES, accueillant des
journalistes et des analystes de plus de 150 pays avant le lancement de CES.
CES Media Rooms: Horaires & Lieux
Pour vous permettre de travailler en toute sérénité, CES met à disposition
des Espace Médias (incluant espace de travail et déjeuner) sur tous ses sites
d’exposition : Tech East, Tech West, Tech South et Mandalay Bay.

CES FACTS
• Plus de 180000 visiteurs

• 4 500 exposants

• Plus de 6 500 journalistes

• Plus de 1 200 start-ups

• Plus de 155 pays/régions/
territoires représentés

• 1 100 intervenants

Produit Par

CES® est le rendez-vous mondial de la technologie. Ce salon est un tremplin
pour les concepteurs et les technologies avant-gardistes – la scène mondiale où
la nouvelle génération d’innovations est introduite sur le marché. Etant le plus
grand événement de son genre au niveau mondial, CES couvre tous les aspects de
l’industrie. Organisé par la CTA™, qui représente un chiffre d’affaires de 377 milliards
de dollars dans le secteur de la technologie grand public, l’événement attire les
leaders mondiaux et les pionniers de l’industrie. Visitez CES.tech pour en savoir plus.
Upcoming Events:
Consumer Technology Hall of Fame
Le 8 novembre 2018
New York, NY
CES Unveiled New York
Le 8 novembre 2018
New York, NY
CES Unveiled Las Vegas
Le 6 janvier 2019
Las Vegas, NV
CES® 2019
du 8 au 11 janvier 2019
Las Vegas, NV

ÊTES-VOUS
PRÊT POUR LE CES?
Enregistrez-vous maintenant à CES.tech.

DU 8 AU 11 JANVIER 2019
LAS VEGAS

