
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Paris, le 21 septembre 2016 

CES 2017 : Business France sélectionne 28 startups 
de la French Tech pour exposer à Las Vegas 

Capteur personnel de pollution, oreiller intelligent, commande universelle pour l’IoT, roue de 
vélo solaire, brosse à dent sur mesure… Pour l’édition 2017 du CES de Las Vegas, Business 
France muscle encore son dispositif et met en scène la créativité de la French Tech. L’Agence 
dévoile ce jour les 28 startups sélectionnées sur concours pour exposer sur le French Tech 
Pavilion powered by Business France. En complément, l’Agence accompagne 13 jeunes 
pousses dans une délégation « Family&Friends ». Ce sont donc 41 entreprises  qui prendront 
part à sa délégation sur le salon mondial de référence dans la tech grand public. Avec plus de 
230 candidatures reçues, le French Tech Pavilion s’impose comme un rouage essentiel de la 
présence française à la grande messe technologique de Las Vegas. La French Tech, 
représentée l’année dernière par près de 130 entreprises, devrait cette année encore, 
constituer la première délégation européenne sur le salon. Une preuve irréfutable de la vitalité 
de l’écosystème start-up tricolore ! 

Après une édition 2016, particulièrement riche, qui a confirmé les ambitions et le poids de la French 
Tech sur la scène internationale, Business France renforce son French Tech Pavilion sur le CES (5 au 
8 janvier 2017 à Las Vegas), avec le soutien de Orange, BNP Paribas, l’INPI, OVH et All Circuits. 28 
jeunes pousses, sélectionnées sur concours par un jury d’experts* y exposeront leurs innovations sur 
un pavillon dédié au sein d’Eureka Park, l’espace start-up du CES. Elles ont toutes été 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. 

Poussée par le succès de l’édition 2016, Business France a reçu plus de 230 candidatures pour 
intégrer sa délégation, soit plus que la totalité de la présence française lors du dernier CES et un 
nombre de candidatures qui s’est accru de 75%. 

En complément, Business France accompagne 13 startups dans une délégation « Family&Friends ». 
Ces jeunes pousses, déjà suivies par Business France, présentent toutes les caractéristiques pour 
exposer au CES. Elles seront réparties sur Eureka Park et Eureka Park Next, l’espace du CES 
réservé aux start-up plus matures qui ont déjà exposé sur Eureka Park. 

Pour accompagner au mieux ces startups et leur permettre d’optimiser leur présence sur place, 
Business France organise en amont du salon 4 journées de coaching thématiques à Paris. Exposer au 
CES est un exercice de précision. Il exige de maîtriser sa communication pour se démarquer au milieu 
des 500 startups présentes. Le « Time to Market » est un autre élément décisif. Le prototype présenté 
à Las Vegas doit être disponible dans l’année pour profiter pleinement de l’effet de levier du salon.  

Pour les préparer à ces enjeux, Business France organise cinq ateliers thématiques : 

- Une séance de coaching sur le CES et son fonctionnement animée par Olivier Ezratty, l’expert 
français le plus expérimenté sur le sujet, qui publie chaque année un rapport de référence sur 
le salon ; 



- Un coaching au pitch, l’exercice incontournable pour toute startup qui vise le marché 
américain. Il sera assuré par les coachs d’Ideas on Stage, 

- Un coaching aux relations presse pour toucher les médias français et américains. Le CES est 
un évènement médiatique qui regroupe chaque année plus de 2500 journalistes du monde 
entier. 

- Un coaching consacré à l’industrialisation. C’est l’une des nouveautés cette année.  L’objectif 
est d’aider les start-up à délivrer un produit industrialisable le plus rapidement possible. Il est 
assuré par All Circuits, la Cité des objets connectés et Captronic. 

- Un coaching centré sur la distribution et le retail. C’est l’autre nouveauté de cette édition. Cet 
atelier sera animé par Innov8, distributeur français spécialisé dans la commercialisation des 
objets connectés 

Membre fondateur de la French Tech, Business France a mis en place depuis 3  ans  un programme 
d’accompagnement des startups avec différents volets selon leur maturité. L’un d’entre eux consiste à 
sélectionner (via jury)  des startups early stage et prometteuses pour les accompagner sur des 
événements incontournables tels que le CES pour que ces manifestations deviennent de véritables 
tremplins pour elles.  

Tous ces signaux positifs laissent augurer une présence française record sur le CES 2017, après une 
édition 2016 qui s’était soldé par une délégation tricolore accrue de 93% et pas moins de 24 produits 
primés sur le salon. 

Pour en savoir plus : http://events-export.businessfrance.fr/ces/  

* Myriam BEQUE, Directeur de projet Entreprises Developpement Innovation chez BNP Paribas, Stéphane BOHBOT, Fondateur et PDG 
de Innov8 Group, Olivier EZRATTY, journaliste et consultant en stratégies de l’innovation, Eliane FIOLET, Co-fondatrice de Übergizmo, 
Valérie HOCHET, Directrice de la communication de l’INPI, Eric MORAND, Directeur du département Tech & Services de Business France 
Hervé NAUDIN, Orange partner and startup program, Pascal RIBOT, Strategic Marketing and Market development, ST Microelectronics, 
Boris BAKECHE, Senior Associate, C4Venture, Guillaume FILLIERE, Digital Launch Pad program, OVH, Raphaël VAUTHIER, Business 
Development Manager ALL Circuit   

 

Les 28 start-up sélectionnées sur le French Tech Pavilion du CES 2017 

Catégorie Consumer Tech 

10 Vins 

La D-Vine est le premier sommelier connecté au monde, pour un verre de 
vin parfait en 1 minute. Déjà distinguée au CES 2016, elle dévoilera ses 
nouvelles fonctionnalités, ainsi que de nouveaux partenariats, pour son 
déploiement 2017 aux USA.  

Bibelib 
La Housse de Valise Connectée BibeliB Paris : la première housse de 
valise munie d'un système de traçabilité et d'une assurance intégrés (en 
cas de perte ou vol). Activer - Géolocaliser - Récupérer 

Bluemint Labs (Bixi) 

Bixi est un capteur de gestes ultra-compact simplifiant le contrôle de nos 
appareils connectés & de nos applications. Souvent frustré de ne pas 
pouvoir utiliser vos devices car vous avez les mains occupées; en vélo, en 
voiture, à la maison lorsque vous cuisinez? Bixi est le compagnon idéal, 
disponible en Octobre sur Kickstarter! 

Energysquare Energysquare est une nouvelle génération de chargeurs sans fil permettant 
de recharger tous ses appareils sur une même surface ultrafine, sans onde 

http://events-export.businessfrance.fr/ces/


Catégorie e-Health 

Aryballe 

Neose(TM) est la nouvelle génération de nez électronique basée sur la 
une technologie imitant l'olfaction humaine. Pratique et portable, Neose 
permet pour la première fois à l'automation, la robotique et à la maison 
connectée d'avoir accès à un capteur olfactif électronique capable de 
détecter, enregistrer et reconnaître les odeurs 

Leka 

Les parents et les professionnels qui travaillent avec les enfants ayant de 
troubles neuro-développementaux luttent souvent pour les aider à 
interagir et progresser. Leka conçoit un jeu interactif robotisé et 
multisensoriel qui stimule et engage les enfants dans les activités, leur 
permettant de jouer tout en progressant. A la maison, en centre ou dans 
un cadre professionnel, Leka rend la prise en charge plus simple et 
accessible! 

Mister Gaspard Gaspard, la première solution Française de tapis anti-escarres connecté à 
destination des personnes à mobilité réduite en retour à domicile. 

Moona 

Imaginez pouvoir vous endormir deux fois plus vite et avoir un sommeil 
vraiment réparateur. En s’appuyant sur la recherche scientifique liant 
sommeil et température, Moona développe un oreiller intelligent qui 
améliore votre sommeil en adaptant sa température aux besoins de votre 
corps, tout au long de la nuit. 

Prodontis 

La U-Brush est le futur de l'hygiène dentaire au quotidien. Le nettoyage 
des dents est de meilleure qualité qu'avec les solutions existantes, mais 
également beaucoup plus rapide. La U-Brush vous informera par ailleurs 
sur l'état de votre santé dentaire 

Rcup 

Rcup propose de connecter vos chaussures à votre environnement, à 
travers ses semelles morphologiques. Réalisée après un scan 3D du pied 
et avec le soutien de podologues, la semelle contribue à diminuer les 
douleurs de dos. Connectée, la chaussure se transforme en véritable 
coach qui veille sur votre santé et la sécurité. Elle rend surtout la vie plus 
facile en commandant vos objets du quotidien d’un simple mouvement du 
pied. 

Sensorwake Sensorwake présente cette année un nouveau produit qui s'inscrit dans la 
révolution de la santé connectée, utilisant le pouvoir des parfums 

Catégorie Entertainment 

HYPERSUIT 

HYPERSUIT est un simulateur d'expériences extrêmes en réalité virtuelle 
conçu pour permettre à tous d’incarner IronMan, un astronaute, un 
plongeur sous-marin et bien d’autres, dans des univers de jeux 
extraordinaires.     

Orosound Orosound conçoit des écouteurs à contrôle intelligent du bruit pour 
améliorer concentration et bien-être en open-space 

Tempow 
Tempow - The Sonos Killer. Connectez toutes vos enceintes Bluetooth pour 
créer un système son, et écoutez votre musique sur plusieurs enceintes de 
marques différentes. 



Catégorie Family Tech 

JOY –Technology for 
Families 

Octopus par Joy, la première montre connectée basée sur des icônes qui 
apprend aux enfants les bonnes habitudes et la notion du temps 

LUNII 

La Fabrique à Histoires raconte aux enfants 48 fantastiques aventures : à 
eux de choisir le héros, l'univers, le second personnage et l'objet. Lunii 
conte alors les histoires qu’ils ont fabriquées ! Une expérience magique 
d’écoute mélangeant innovation et tradition. 

UrbanHello  REMI, le premier coach du sommeil connecté pour les enfants de la 
naissance à 10 ans 

Catégorie Smart Home 

Air Serenity 

Air Serenity purifie l'air grâce à une technologie 50 fois plus efficace que 
les technologies précédentes. L'ajout d'une ionisation double-flux permet 
d'améliorer encore le traitement des particules fines en doublant 
l'efficacité du traitement. Air Serenity : respirez mieux ! 

Fenotek 

Hi) de Fenotek est un interphone vidéo sans fil (wifi ou 4G) d’un genre 
totalement nouveau. Lorsqu'un visiteur se présente et sonne à votre porte, 
vous recevez l'appel en vidéo sur votre smartphone ou votre tablette ou 
que vous soyez dans le monde. Grâce à notre interphone, vous ne risquez 
plus de rater une livraison importante.  

Novathings  

Helixee, le 1er objet connecté qui permet la sauvegarde automatique et le 
partage simple des données en toute sécurité. Connecté à votre réseau 
Wifi, Helixee centralise automatiquement les photos, vidéos, documents et 
contacts de vos smartphones et ordinateurs : vous pouvez ainsi les 
partager facilement. Helixee devient alors votre premier réseau social 
privé où vos proches commentent ou « like » les contenus partagés dans 
vos sphères. 

Plume Labs Notre capteur personnel environnemental mesure ce que vous respirez 
pour vous aider à déjouer la pollution 

Smart & Blue 

Des solutions connectées pour une gestion intelligente de l’eau. Notre 
premier produit, Hydrao, est une pomme de douche intelligente qui 
permet d’économiser l’eau et l’énergie pour la chauffer, tout en s’amusant 
(notre crédo) !  Nos 1000 premiers utilisateurs déclarent avoir ainsi 
économisé plus de 200 € par an pour une famille de 4, soit le volume 
d’eau d’une piscine et l’équivalent énergétique d’un baril de pétrole ! 

UZER Eugène, la première 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 

HAIKU by Asphalt Lab 
HAIKU le GPS connecté pour les cyclistes et 2 roues urbains. Fixé au 
guidon et piloté par le geste, il affiche les informations essentielles du 
smartphone pour rouler sereinement en ville. 



Rool’in 

Le soleil pédale pour vous ! Rool'in lance la 1ère roue de vélo solaire 
connectée. Elle intègre une assistance électrique, des cellules solaires à 
haut rendement et une gestion de l'énergie. Elle se pilote grâce à une 
appli connectée sur smartphone 

Shape Heart Le premier brassard de running connecté, permettant de suivre sa 
fréquence cardiaque et de rendre le smartphone accessible 

Wize&Ope 

wize&ope présente sur le CES une nouvelle gamme de chaussures 
connectées pour le sport et la ville. Aussi, la seconde génération de 
Hype8kicks sera accompagnée d’un module indépendant offrant des 
fonctions visant à apporter de nouvelles expériences utilisateurs 
notamment la navigation assistée, les lumières pour la sécurité, le tracking 
d’activité, des outils d’amélioration de performances. 

 

 
Contact presse :      
Clément MOULET / 01 40 73 35 31 – 06 75 55 73 19 / clement.moulet@businessfrance.fr 

A propos de Business France :  

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française.  

Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la 
prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image 
économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat 
International en Entreprise). 

Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence 
française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés 
en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.  

Business France est membre-fondateur de la French Tech. 

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr - @businessfrance 
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