DOSSIER DE PRESSE
Salon CES LAS VEGAS: un concentré d’innovation high-tech avec 11 entreprises
azuréennes

Du 7 au 10 janvier 2020, le CES de La Vegas (Consumer Electronics Show) sera le rendez-vous mondial de l’industrie
hight-tech dédié à l’innivation technologique. En 2019, le CES a attiré plus de 175 000 visiteurs et 4 400 exposants.
La Région Sud, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis, regroupés sous la
bannière French Tech, accompagne la délégation de 30 start-ups régionales au sein de l’Eureka Park, espace vitrine
des plus grandes innovations. Parmi elles, 11 portent les couleurs azuréennes. Ce salon est une occasion unique pour
les entreprises ayant candidaté en amont à l’appel d’offres, de rencontrer des investisseurs, de présenter leurs
innovations en identifant les tendances et d’accélerer ainsi leur développement.
Pour la 3ème année, la CCI Nice Côte d’Azur accompagne la préparation des entreprises azuréennes à ce rendez-vous
de l’innovation, en partenariat avec la Métropole Nice Côte d’Azur et la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis.
Au CES Las Vegas 2020 qui se déroulera du 7 au 10 janvier 2020, la Région SUD sera représentée par :


30 start-up exposantes sur l’EUREKA PARK,



dont 10 start-up des Alpes-Maritimes (5 entreprises de la Métropole Nice Côte d’Azur + 4 entreprises sur le
territoire Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis + 1 de Cannes)



1 start-up exposera individuellement : IoThink Solutions
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Hashtag événement
Hashtag clé

#CES2020

Autres hashtags #FilièreNumérique06 #FilièreSanté06 #FilièreSilverEconomie06 #thefuturebyRegionSud
Les partenaires :
@MetropoleNCA @MaRegionSud @CASAOfficiel
@CES
Ecosystème :
@risingSUD @FrenchTechCdA @NiceStartsUp @TelecomValley @CannesIsUp @Pole_SCS
Hébergement des startups sont hébergées @CEEINCA / Le Mas @Nice_Matin / @villageCASophia / @BusinessPole
Les startups
@DataMoove > @FredBOSSARD
@emotivi1 Emotivi > Emmanuel CASTELLANI
@Ignilife > Fabrice PAKIN
IoThink Solutions @IoThinkOfficial > Julien DALMASSO
Matrix @mybodyo > Patrice COUTARD @CoutardPatrice
@MyKeeperCo > Nicolas DEMARCHEZ
@nodeussolutions > James NICOLAÏ
@StartupOSOL> Enrique GARCIA BOURNE
#SensoriaAnalytics >Slah ARIDHI
@TimeNjoy > Axel HUTIN
@volumic3D > Stéphane MALAUSSENA
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Contact presse :
Jérôme Berlioz
Directeur de projet
j.berlioz@data-moove.fr
Site internet : www.minotour.io
@DataMoove
Présentation de l’entreprise :
Data Moove est une startup proposant des solutions technologiques à haute valeur ajoutée dans le domaine du
tourisme pour la PROMOTION et l’accessibilité de l’offre touristique d’une destination.
Travaillant avec des partenaires de renom en Recherche & développement (EURECOM, INRIA), Data Moove utilise
pour ses solutions des techniques de pointe alliant Big Data, Sémantique, NLP & NLU (Natural Language Processing &
Understanding), IA, Machine Learning, Deep Learning.
Présentation de l’innovation qui sera présentée au CES 2020 :
Minotour est un assistant touristique digital pour la promotion de l’offre touristique d’un territoire par les
professionnels du tourisme auprès de ses utilisateurs, touristes et citoyens.
Minotour est destiné aux professionnels du tourisme pour un gain de temps considérable en récoltant et en traitant
automatiquement le big data touristique : événements, restaurations, hébergement, activités, points d’intérêt, …
Minotour permet une conversation en temps réel avec les touristes et citoyens. Il leur apporte 24h/24 la bonne
information au bon moment et au bon endroit en fonction de leur situation.
Minotour est intégrable sur toute messagerie instantanée, enceinte connectée ou autres médias (site web, appli
mobile, borne interactive, …).
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Contact presse :
Emmanuel Castellani
CEO
0630804387
emmanuel@emotivi.fr
Site internet :
www.emotivi.fr
@emotivi1
Présentation de l’entreprise :
La team est une startup sophiapolitaine créée par cinq chefs d’entreprise ayant la vocation de bâtir des produits
simples, gommant la technologie, à forte valeur ajoutée.
La Team développe aujourd’hui deux produits :
- Screeen, dans le secteur de l’événementiel : www.screeen.com
- Emotivi, dans le secteur de la silver économie : www.emotivi.fr
Présentation de l’innovation qui sera présentée au CES 2020 :
EMOTIVI lutte contre l'isolement affectif des séniors en utilisant leur télévision comme support.
Un boitier vient se brancher à la télévision afin de la connecter à la famille. Ce boitier sert à avertir le sénior lors de
nouveaux messages, mais également à contrôler la télévision. Ainsi, le sénior n’utilisera qu’un simple bouton pour
communiquer avec sa famille.
Coté famille, une application est utilisée pour envoyer des messages (textes, photos, vidéos) et passer des appels en
visio-conférence.
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Contact presse :
Fabrice Pakin
400 Avenue Roumanille, GreenSide Bâtiment
1.B, 06410 Biot
Tel: 06.73.46.49.11
Site internet : https://www.ignilife.com/
@Ignilife

Présentation de l’entreprise :
La société Ignilife, née au pôle Paillon du CHU Pasteur en 2014, est installée à Sophia depuis 2015. C’est une société
de santé digitale qui développe des solutions innovantes en matière de prévention holistique mais aussi de thérapies
digitales associées à la santé mentale. Depuis avril 2019, Ignilife a intégré l’incubateur Cubo à Sao Paulo au Brésil.

Présentation de l’innovation qui sera présentée au CES 2020: Ignilife
Ignilife est une plateforme destinée à aider les entreprises à améliorer la santé et le bien-être de leurs salariés. Elle
permet aux personnes de s’engager dans des programmes de prévention avec le support par chat d’une équipe de
coachs composée de nutritionnistes, préparateurs physiques, infirmières et psychologues.
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Contact presse :
Ornella TROUCHON
Directrice Marketing
07 61 18 04 88
Ornella.trouchon@mykeeper.fr

Smart
Securit
y
La
sécurité
connectée

Site internet : www.mykeeper.fr
@MyKeeperCo

Présentation de l’entreprise :
La société a, depuis sa création, comme objectif de révolutionner le secteur de la sécurité en rendant son usage simple
et accessible à tous. MY KEEPER réinvente la gestion de la sécurité des personnes étant sous la responsabilité des
collectivités et des entreprises. Les établissements recevant du public comme les écoles sont équipés de la solution
SECUR ECOLE des entreprises (travailleurs isolés).
Aujourd’hui, 3500 enseignants et travailleurs isolés font confiance à MY KEEPER qui a reçu le Prix de l’Innovation de
l’Association des Maires de France dans la catégorie « prévention et sécurité ».
MY KEEPER a été sélectionnée parmi les 1000 startups les plus innovantes du monde pour la deuxième année
consécutive afin d’y lancer en avant-première la solution au plus grand salon tech du monde : le CES de Las Vegas.
Présentation de l’innovation qui sera présentée au CES 2020 :
MY KEEPER SMART SECURITY est un système d’alerte grand public sur smartphone.
Pour avoir les bons réflexes en cas d’urgence, il faut anticiper et avoir un système d’alerte intuitif et ultra-rapide
permettant de pallier l’effet de surprise/choc/panique. C’est la promesse de MY KEEPER qui révolutionne l’envoi
d’alertes : pas d’application mobile ni de bouton d’alerte qui font perdre en efficacité dans un moment où chaque
seconde compte. MY KEEPER SMART SECURITY est dédié aux personnes qui ressentent de l’insécurité (personne se
déplaçant seule) et aux personnes qui ont le goût de l’aventure mais souhaitent être protégés comme les sportifs.
L’ADN de MY KEEPER est de rendre la sécurité accessible à tous c’est pourquoi nous cette solution est accessible à
partir de 10€, sans abonnement récurent jugé trop coûteux. La solution sera également intégrée aux 500 000
smartphones vendus par an par la société Cross Call, rencontrée lors du CES2019.
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Contact presse :
Ambre Coutard
Marketing Manager
+33758776590
Site internet : https://bodyo.com
@mybodyo

Présentation de l’entreprise :
La société BODYO®, fondée en mars 2016 à Dubai et relocalisée à Nice depuis Juin 2019 par Monsieur Patrice COUTARD
(actuel CEO), a conçu et développé un savoir-faire et les technologies qui lui permettent de proposer une approche
révolutionnaire dans le domaine de l’amélioration du bien-être par la prévention. L’offre de BODYO® basée sur la
digitalisation l’état de santé et les tendances actuelles, va permettre aux gouvernements, populations et acteurs de la
santé de passer d’une approche curative à une approche préventive de celle-ci.
Présentation de l’innovation qui sera présentée au CES 2020 :
BodyO propose un assistant dans le domaine du bien-être et de la santé. C'est une solution unique et holistique,
commercialisée sous la marque BodyO, proposant une approche novatrice de la médecine 4P : Prédictive, Préventive,
Participative et Personnalisée. Elle comprend un POD capable de prendre 19 mesures de Santé de manière autonome
et non-invasive en moins de 10 minutes et une suite logicielle à destination des citoyens et des acteurs dans le domaine
de la santé et du bien-être.
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Contact presse :
James Nicolaï
General Manager
06-60-94-29-93
jn@fantast-ic.com
Site internet :
www.nodeus.solutions
@nodeussolutions

Présentation de l’entreprise :
La jeune startup Nodeus Solutions est issue de la société Fantastic Sourcing, née en 2004 et qui a vendu jusqu’à ce
jour plus de 20Million d’euro de composants et systèmes électronique à l’industrie mondiale (65% du CA à
l’international) à des clients tels que Honeywell, Bosch, Schneider, Alstom, Honeywell, Thales....
Depuis trois ans l’équipe ingénierie développe des familles de capteurs sans fils économes en énergie, non intrusifs et
non portés, installés dans tout appartement, maison ou résidence, de privés, professionnels ou particuliers, en milieu
rural ou urbain avec remontée d’informations vers le cloud et appli mobiles.
Au travers d’un contrat de recherche avec l’INRIA, l’UCA et L’institut Claude Pompidou de Nice, Nous travaillons
notamment sur le suivi de comportement permettant de diagnostiquer précocement des pathologies (parkinson,
Alzheimer, dépression...) de personnes vulnérables et isolées à domicile pour permettre la prise d’action préventives
mais aussi coordonner une bienveillance de proximité, partager entre proches ou aidants professionnels.
Présentation de l’innovation qui sera présentée au CES 2020 :
Solution de bienveillance globale à domicile (breveté)
Une innovation au service des aidants et de la communauté
Nodeus est composé d'un écosystème de capteurs que nous fabriquons, et qui permettent d’appréhender d’avantage
d'activités liées au bien-être général de la personne (Sommeil-Hygiène-Mouvement-Alimentation-Qualité de l'air). La
plateforme est interopérable et compatible, "scalable" pour accueillir au choix en fonction de l'évolution de l'état de
santé, tout autre objet esanté ou capteur de chute de société partenaires pour accompagner les personnes vulnérables
identifiées à temps.
Au niveau usages, axé sur la prévention, le but de Nodeus est d'actionner et coordonner un réseau de solidarité,
d'entre-aide citoyenne, en relais des professionnels. Il s’adresse à un public plus large, en amont qui fait que Nodeus
se démarque de ses concurrents de la Téléassistance moderne.
Nous avons conçu le système de A à Z à Cagnes sur mer (du choix des capteurs les plus innovants du marchés grâce au
savoir-faire de l'équipe (15 ans d'activités, toujours en développement, certifiée ISO9001 :2015) dans le domaine du
sourcing pour l’industrie mondiale, le design des cartes électroniques et la fabrication.
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Contact presse :
Slah ARIDHI,
Président,
06 88 20 55 13,
slah@sensoriaanalytics.com
Site internet :
www.sensoriaanalytics.com

Présentation de l’entreprise :
Sensoria Analytics a pour mission de développer des solutions logicielles innovantes dans le domaine de l’analyse,
interprétation des signes vitaux en utilisant les avancées fournies par l’intelligence artificielle, la mise à disposition de
données qualitatives et en exploitant les progrès dans le domaine de l’optique, l’électronique et les systèmes
microélectromécaniques. Combinant le traitement de signal avancé de données collectées par des objets connectés à
des modèles d’analyse et d’apprentissage, nos systèmes sont à même de répondre à des besoins très pointus, là où
plusieurs matériels auraient été nécessaires.
Ces principes s’appliquent à de nombreux segments fonctionnels, industriels tels que :
La e-santé – prévention et détection de risques cardio-vasculaires, et suivi des patients
Le transport – suivi de l’attention du conducteur en mesurant les signes vitaux à distance par radar d’ondes
millimétriques.
Présentation de l’innovation qui sera présentée au CES 2020 :
Sensoria Analytics a développé un premier produit CardioSensys visant à contribuer efficacement à la prévention des
maladies cardiovasculaires. Au travers l’analyse et la corrélation des données/signaux transmis par un oxymètre
avancé de photopléthysmographie, le système et ses algorithmes spécialisés sont en mesure de fournir en 2 minutes
une indication précise, interprétable de 7 signes vitaux quantifiables (rigidité artérielle, circulation sanguine par
mesure de l’élasticité des artères, tension artérielle, rythme cardiaque, variabilité cardiaque, rythme respiratoire,
saturation en oxygène).
L’interprétation par le praticien de ces indicateurs permet des analyses très riches sur l’état du cœur, des artères et le
bien-être du sujet. Ainsi, CardioSensys permettra aux professionnels de la santé de dépister et de surveiller
instantanément et de façon fiable la santé cardiaque de leurs patients.
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Contact presse :
Axel Hutin
CEO
07.54.71.21.25
axel.hutin@timenjoy.fr
Site internet : www.timenjoy.fr
@TimeNJOY

Présentation de l’entreprise :
Time N’ joy est une solution qui centralise l’ensemble des événements d’une ville permettant à ces utilisateurs de les
retrouver en fonction de leur centre d’intérêt et localisation en temps réel grâce au machine learning et l’IA à travers
une application mobile, un chatbot et un site internet. Avec une technologie unique, Time N’ Joy permet aujourd’hui
à des milliers personnes de découvrir leurs événements favoris à travers une expérience immersive et intéractive en
un temps record.
Présentation de l’innovation qui sera présentée au CES 2020 :
Pour les CES, Time N’ Joy présentera son assistant virtuel Joy, qui est un assistant personnel intelligent sur les
plateformes de messagerie telle que Facebook Messenger capable de comprendre et répondre dans un langage
humain.
Grâce à cet assistant les utilisateurs peuvent bénéficier d’une sélection d’événement quotidienne dans une ville basée
sur leur profil, mais également profiter de bons plans et réserver directement leurs places en conversant avec Joy
simplement.
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Contact presse :
Stéphane MALAUSSENA
Co Fondateur
06 03 42 71 90
s.malaussena@volumic3D.com
Site internet : www.volumic3D.com
@Volumic3D

Présentation de l’entreprise :
VOLUMIC est un fabriquant d’imprimantes 3D basé en France et spécialisé dans des machines multi-matériaux hautes
performances.

Présentation de l’innovation qui sera présentée au CES 2020 :
La VOLUMIC Stream ULTRA SC, est la plus RAPIDE, PRECISE et POLYVALENTE imprimante 3D du marché. Avec ses 50
Matériaux imprimables, ses très grandes vitesses d’impression et sa qualité de finition hors norme, elle représente la
nouvelle génération d'imprimantes 3D.
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Contact presse :
Maxime COUSIN
Responsable Innovation
0649485564
m.cousin@osol.fr
Site internet :
https://osol.fr
@StratupOSOL
Présentation de l’entreprise :
Kino est la batterie solaire intelligente la plus adaptable au monde, pouvant alimenter tout type d’appareils :
ordinateurs, sonorisation, éclairage, outils...
Sa forte puissance (1,5kW), grande capacité (1kWh), poids faible (7,7kg) et application intuitive la rendent idéale pour
le camping, les digital nomads, l’événementiel ou les professionnels de l’outdoor.
Présentation de l’innovation qui sera présentée au CES 2020 :
O’Sol apporte de l’électricité en toutes situations par ses solutions énergétiques mobiles.
Sa gamme de batteries solaires, portables et intelligentes est idéale pour les loisirs outdoor, les véhicules
récréationnels, les expositions, les digital nomads, la défense ou les missions humanitaires grâce à leurs performances,
leur adaptabilité et leur design intuitif.
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Contact presse :
Julien DALMASSO
CEO
06 22 37 35 73
Julien.dalmasso@iothink-solutions.com
Site internet :
www.iothink-solutions.com
@IoThinkOfficial
Aujourd’hui il est encore difficile de déployer et de mettre en œuvre un projet IoT.
- Pluralité des capteurs sur le marché
- Pluralité des types de connectivités
- Pluralité des fabricants avec notamment parfois des sociétés fragiles
Présentation de l’entreprise :
IOTHINK SOLUTIONS est une société française spécialisée dans les solutions IoT (Internet des Objets). Nous proposons
la suite complère d’outils IoT « KHEIRON IoT Suite » incluant la création de jumeaux numériques, l’exploitation des
équipements connectés ainsi que l’application moblie disponible sur iOS et Android. Cette suite fournit les outils
indispensables pour créer votre plateforme IoT et exploiter vos données de connectivité.Elle permet ainsi d’adresser
différents marchés comme le Smart Building, le Smart Industry, le Smart City, le Smart Retail, le Smart Energy et le
Smart Logistics.
Présentation de l’innovation qui sera présentée au CES 2020 :
IoThink Solutions a développé la 1ère plateforme IoT prête à l’emploi web et mobile permettant de se connecter sur
tous les capteurs et toutes les connectivités du marché ( +200).
Et grâce à notre outil de design à la souris et ne nécessitant aucune compétence de développement vous pouvez créer
en quelques minutes les jumeaux numériques qui vont permetttre de répondre à tous vos cas d’usage. Nos solutions
IoT sont aussi disponibles en marque blanche.
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