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#CES2018 #Innovation #Start-up
La Nouvelle-Aquitaine embarque le meilleur de ses start-up à Las Vegas
1ère étape - 24 octobre à Paris :
6 start-up championnes de l’innovation seront au CES Unveiled
La Région Nouvelle Aquitaine sera présente le mardi 24 octobre prochain au Palais
Brongniart, représentée par 6 de ses 25 start-up qui exposeront au Consumer
Electronic Show de Las Vegas qui aura lieu du 9 au 12 janvier 2018. Issues de
l’ensemble du territoire régional, ces start-up sont accompagnées par la Région et ses
partenaires, CCI International, French Tech Bordeaux, le SPN, Digital Aquitaine, Aliptic,
Bordeaux Métropole et CCI Bordeaux, jusqu’au plus grand salon de l’innovation
technologique mondial. Cette démarche fait écho à la dynamique entrepreneuriale
impulsée par la Région qui souhaite s’affirmer comme une région start-up et ainsi
devenir le plus grand terrain d’innovation en France d’ici à 2020.
L’écosystème néo-aquitain mis à l’honneur
La Nouvelle-Aquitaine sera présente pour la première fois au CES Unveiled Paris qui mettra
l'innovation à l'honneur, avec une attention toute particulière accordée aux principales
tendances, y compris l'internet des objets (lot), la connectivité et les villes connectées
(Smart City).
Les 6 start-up issues de son programme d’accompagnement baptisé « Région StartUp » et feront la démonstration d’outils et de services de pointe :
 GreenMe (Aire-sur-l’Adour – Landes) service dédié à la qualité de l'environnement
de travail qui permet une mesure individuelle et en continu de la température, de
l'humidité, de la qualité de l'éclairage, du bruit ainsi que du renouvellement d'air. Cet
outil connecté permet aussi de mesurer le ressenti et de cartographier les zones de
confort et d'inconfort des salariés.
 Rium (Limoges – Haute-Vienne) est un outil d’optimisation pour le Smartliving. La
start-up a mis au point des détecteurs de pollutions connectés capable d’interpréter
l’environnement et une application smartphone informant l’utilisateur sur le niveau de
risque et lui proposant des solutions.
 Iteca (Angoulême – Charente) est un logiciel s'appuyant sur l'intelligence artificielle,
la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La start-up développe des applications
dédiées à l'industrie du futur qui allient la puissance de l'intelligence artificielle à la
simplicité de la visualisation 3D.






Limouzik (Limoges – Haute-Vienne) est une page web qui transforme tout support
pouvant se connecter au web en instrument de musique polyphonique Live.
Space Orfea Acoustique (Brive-La-Gaillarde - Corrèze) est un service
technologique de masquage sonore pour limiter l’impact du bruit en open space. La
start-up prévoit d’équiper prochainement le produit d’une interconnexion wifi afin
d’étendre ce service à de nouvelles typologies d’acteurs : soin et santé, milieux
juridiques, enseignement et formation ou encore logements individuels et collectifs.
Arioneo / Lim Group (Nontron – Dordogne) a développé une technologie d'analyse
de la performance et de la santé équine en proposant notamment des selles
connectés pour les cavaliers.

La Nouvelle-Aquitaine, le plus grand terrain d’innovation en France
L’innovation est dans l’ADN de la Nouvelle-Aquitaine : 10% de son budget est consacré à la
R&D. L'innovation sous toutes ses formes est la marque de fabrique de la politique
régionale, pour une Nouvelle-Aquitaine compétitive, performante et attractive.
Au regard de la mondialisation, de la révolution numérique, et du contexte de crise actuel,
l’internationalisation des entreprises demeure un enjeu d’attractivité, de croissance et
d’emploi. Il apparaît donc nécessaire, pour la compétitivité d’un territoire, de faire émerger
des innovations, les expérimenter, les mettre sur le marché et attirer pour ce faire les talents
et les entrepreneurs.
C’est dans cet esprit que la Région a créé un programme « Région Start-Up » qui poursuit
deux objectifs : consolider le « Start » et accélérer le « Up ».
L’ouverture à l’international est un levier de compétitivité indispensable à une entreprise
ouverte sur le monde. C’est pourquoi la Région accompagne à l'international les innovations
et les start-up pour en faire les champions de demain.
« Nous avons mis en place un programme d’accompagnement de start-up depuis plusieurs
années, il est naturel qu’aujourd’hui nous les soutenions pour le CES Unveiled mais aussi
demain jusqu’au CES de Las Vegas. Nous y serons accompagnés de 40 entreprises
innovantes du territoire néo-aquitain pour y démontrer l’étendue et la capacité de nos savoirfaire en matière d’innovation. Nous avons pour ambition de devenir une référence nationale
et de faire rayonner au-delà de nos frontières toutes les pépites installées sur notre
territoire » explique Alain Rousset, président du Conseil régional.
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