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CES de Las Vegas 2022 : 23 entreprises d’Occitanie accompagnées par la Région et son agence

Ad’Occ

Du 5 au 8 janvier 2022, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et son agence Ad’Occ accompagnent 23 entreprises régionales
du numérique au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, le plus grand salon professionnel international dédié à
l’innovation technologique. Jalil Benabdillah, vice-président régional en charge de l’économie, l’emploi, l’innovation et la r
éindustrialisation représentera la présidente de la Région Carole Delga à la tête de cette délégation.

Grâce au programme d’accompagnement de la Région, avec l’appui de son agence Ad’Occ et de la Maison de la Région de New York, les
startups régionales bénéficient d’atouts indéniables pour convaincre et séduire les grands comptes, percer sur le marché français et
international, et aborder efficacement cet évènement hors norme.

Avec déjà 7 participations à cet événement XXL, un réseau solide et une maîtrise reconnue dans l’accompagnement d’entreprises, l’agence
Ad’Occ pour le compte de la Région met son expérience et ses outils au service de l’écosystème régional. Les startups de la délégation
bénéficient d’un accompagnement complet : des journées de formation et du coaching de haut niveau en amont du salon, un soutien
permanent et des points quotidiens pour une meilleure organisation durant l’évènement, et un vrai suivi post CES pour concrétiser les
échanges et signer des contrats professionnels.

Objectif : permettre aux startups d’Occitanie de se démarquer parmi les 1 700 exposants venus du monde entier à cette grande
messe annuelle de l'innovation technologique.

Parmi les 23 entreprises régionales présentes au CES 2022, 17 ont été retenues pour exposer sur l'Eureka Park du CES aux côtés des
meilleures innovations mondiales.  

« L’écosystème particulièrement riche et innovant que nous avons en Occitanie nous permet d’être actif à l’international et reconnu au CES
de Las Vegas, où 23 entreprises régionales seront présentes cette année. C’est une formidable vitrine pour nos startups qui leur permet
d’accélérer leur développement industriel et commercial. Après deux années de crise, la Région se mobilise plus que jamais pour aider les
entreprises régionales à aller de l’avant et à renouer avec la très bonne dynamique d’avant 2020. » a déclaré la présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga.

Découvrez les 23 entreprises régionales participant au CES 2022 :

Eureka Park:

Nov and Sat Caremitou – Santé, Hérault - Solutions techniques pour le bien-être animal.
 

Drone Geofencing – Mobilité, Gard - Logiciel de gestion d'activités de drones professionnels et personnels.
 

Ellona – Environnement, Haute-Garonne - Surveillance des nuisances en atmosphère extérieure et intérieure.
 
FittingBox – Commerce, Haute-Garonne - Solutions d'essayage virtuel de lunettes pour sites web, magasins et marques.

 
Kryptulip – Fintech, Haute-Garonne - Technologie NFT.
 
MyOwnVoice – Santé, Haute-Garonne - Créez une copie digitale de votre voix avec 50 phrases.
 
Naio Technology – Agritech, Haute-Garonne - Robots agricoles. Lauréat d’un CES Awards 2022.

 
Cryosocks – IMT environnement – Santé, Haute-Garonne - Concept « Click & Freeze»® pour favoriser une récupération
musculaire rapide.

 
Sharvy - Mycarspot – Mobilité, Hérault - Solution digitale d'espace partagé.
 
Specialist Wanted – Entreprise, Hérault - Marketplace mettant en relations des entrepreneurs avec des consultants
expérimentés.

 
Vaonis – Spatial, Hérault - Télescope connecté.
 
Wag Data – Commerce, Gard – Wag Data est un SAAS permettant aux professionnels du web de comprendre en temps réel
l'intention d'achat d'un internaute.
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ATR – Mobilité, Haute-Garonne – Custumer Expérience Show ATR.
 
Odaptos – Commerce, Hérault - Tests d’utilisabilité plus simples et moins chers.
 
3D aerospace – Spatial, Haute-Garonne – Technologie de pointe de surveillance par satellite au service des industries.

 
Nimble One – Mobilité, Haute-Garonne - Présentation du robot ARU, capable de se déplacer et de réaliser des tâches dans
un environnement complexe en toute autonomie ou téléopéré.

 
Bleujour – Informatique, Haute-Garonne – Kubb : l’ordinateur de demain en forme de cube.
 

Pavillon auto/mobilité:

Eye-Light – Mobilité, Haute-Garonne - Affichage tête haute pour moto et voiture.
 
Road-light – Mobilité, Haute-Garonne - Dispositif de sécurité lumineux pour cycliste.
 

Visiteurs (inscriptions encore ouvertes):

Go2Scale – Entreprise, Hérault - Automatiser les tâches de développement pour simplifier la vie des développeurs.
 

Ziwit - Cybersécurité, Hérault – Cybersécurité.
 

Karine & Jeff – Agroalimentaire, Haute-Garonne et Etats-Unis – Cuisine nature
 

Liberty Rider – Mobilité, Haute-Garonne - Partage de trajet et détection d’accident pour rassurer ses proches lors d’une
sortie à moto.
 

Suivez la délégation Occitanie au CES de Las Vegas 2022 :

A partir du jeudi 6 janvier, retrouvez les dernières informations de la délégation d’Occitanie au CES de Las Vegas sur les réseaux sociaux
de la Région Occitanie et d’Ad’Occ :

Twitter : @Occitanie et  @ADOCC_

Youtube : Région Occitanie et Agence AD'OCC
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