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Le Consumer Electronics Show est le plus important salon consacré à l’innovation technologique grand
public au monde (200 000 visiteurs, 3600 exposants, un relais médiatique important). Il se tient chaque
année début janvier à Las Vegas. Les entreprises françaises, réunies sous la bannière French Tech,
constituent la 2e délégation étrangère après la Chine.
La Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité impulser une réelle dynamique pour ses entreprises du digital
avec un budget global de près de 350 000€ réparti entre la prise en charge à 50% des dépenses engagées
et le financement de moyens de communication : agence de relations presse, site web dédié
(www.so-start-up.fr), un community manager, un studio TV et une meeting room sur le salon.
De plus, les entreprises sélectionnées ont bénéficié d’une préparation spécifique assurée par les
structures dédiées (French Tech Bordeaux, CCI international, SPN) plusieurs mois avant l’événement.
Elles seront accompagnées sur le salon qu’elles exposent ou y assistent en visiteurs. Enfin, après le CES,
une mission de 3 jours les attend à San Francisco pour découvrir l’écosystème local et participer à des
opérations d’open innovation.
Rendez-vous donc au #CES2018 du 9 au 12 janvier : www.ces.tech
Retrouvez pour le Poitou et les Charentes les entreprises suivantes sur le CES :
- Domalys (solutions innovantes pour personnes dépendantes) 86, www.domalys.com
- Douche Elmer (By Aqua +, douche design, facile à installer, personnalisable, connectée, sensorielle) 16,
www.elmer-shower.com
- Iteca (éditeur de logiciels au service de l’industrie du futur) 16, http://iteca.eu
- Incwo (logiciel de gestion commerciale et financière ERP) 16, www.incwo.com
- So Use (agrégateur d’économie collaborative et circulaire) 79, www.souse.fr
- Ubidreams (développement d’applications mobiles et architectures système) 17, www.ubidreams.com

