
 
 

Communiqué de presse
 

Las Vegas, le 6 janvier 2023

 
- Mission de Carole Delga aux Etats-Unis –

Inauguration du pavillon France du CES de Las Vegas et rencontres avec les entreprises françaises
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et de Régions de France, mène actuellement une mission régionale aux Etats-Unis
du 5 au 10 janvier. Pour cette 1ère journée américaine, la présidente de la Région Occitanie s’est rendue au CES - Consumer
Electronics Show - de Las Vegas, le plus grand salon professionnel international dédié à l’innovation technologique. La Région y
accompagne via son agence de développement économique AD’OCC 26 entreprises régionales du numérique. A cette occasion,
Carole Delga a notamment participé à l’inauguration du Pavillon France, qui rassemble l’ensemble des Régions françaises et est le
plus important de l’Eureka Park, l’espace phare du CES qui regroupe les startups.
 
« C’est une véritable fierté d’être présente cette année au CES de Las Vegas aux côtés des entreprises françaises et d’Occitanie, dans le
temple de la tech. Au-delà de former le plus grand pavillon de l’Eureka Park, les Régions françaises ont su s’organiser pour proposer cette
année sur le Pavillon France un programme d’animation de qualité permettant la mise en lumière des pépites de nos régions. C’est ce travail
en « pack » et en toute intelligence pour multiplier les synergies interrégionales qui tire l’équipe France vers le haut et fait rayonner au-delà de
nos frontières nos entreprises et les innovations développées dans et par les territoires. » a déclaré la présidente Carole Delga à cette
occasion.
 
Avec plus de 2400 exposants, 164 pays représentés et 100 000 visiteurs attendus, le Consumer Electronics Show - CES - qui se tient
chaque année début janvier à Las Vegas est le plus grand salon professionnel international dédié à l’innovation technologique.
 
Après l’inauguration du Pavillon France, la présidente Carole Delga a poursuivi son passage au CES par une visite des stands des
entreprises d’Occitanie. 26 entreprises d’Occitanie participent cette année au CES de Las Vegas. Grâce au programme
d’accompagnementde la Région via son agence Ad’Occ et l’appui 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.
 
Quatre entreprises d’Occitanie, un record, ont été primées dans le cadre de cette édition 2023 d’un « CES Innovation Award ». Il
s’agit de A Capela, Odaptos, I-Percut et AllPRiv (plus d’infos ci-dessous). Les CES Innovation Awards visent à récompenser les
solutions innovantes dans 28 catégories différentes. Le jury, composé d’entrepreneurs, journalistes, influenceurs, récompense 3 entreprises
par catégorie et offre une visibilité accrue aux lauréats.
 
Acapela / Solution MyOwnVoice / E-Santé - Haute-Garonne : Création de voix de synthèse qui restituent sens et intention, pour tous les
âges, pour les enfants, les femmes et les hommes, avec des émotions et des humeurs. Technologie innovante qui s’appuie sur les réseaux
deneurones (Deep neural networks). Cette technologie progresse très vite et permet de créer des voix encore plus naturelles, que ce soit pour
des voix de marque pour les entreprises ou pour des personnes ayant des problèmes à communiquer.
Lauréate d’un CES Innovation Awards - Catégorie Digital Health
2e participation
 
Odaptos / 2e participation / Commerce – Hérault : Odaptosaide les entreprises à apprendre des émotions de leurs utilisateurs afin
d'améliorer leurs produits numériques grâce à l'intelligence artificielle. Son approche innovante est axée sur l'analyse approfondie des
informations comportementales et sentimentales de la personne interrogée. Grâce à l'I.A., elle analyse la reconnaissance faciale ainsi que le
traitement du langage naturel. 
Lauréate d’un CES Innovation Awards – Catégorie Software & Mobile Apps
2e participation
 
I-Percut / Solution I-Perskin / Sportech - Tarn : Housse de sac de frappe, connectée et équipée de 8 capteurs de pression. Cette housse
connectée, une première mondiale, transforme un sac de frappetraditionnel en sac defrappe interactif.
Lauréate d’un CES Innovation Awards – Catégorie Fitness & Sport
1ere participation
 
AllPRiv / Solution Cyberbrick / Cybersécurité - Hérault : Allpriv fournit la cybersécurité pour les grandes entreprises et les gouvernements,
et permet à leurs employés de travailler n'importe où dans les mêmes conditions sécurisées qu'au bureau. Allpriv a conçu une solution
innovante pour combler le manque de cybersécurité des dispositifs médicaux.
Lauréate d’un CES Innovation Awards - Catégorie Digital Health
3eme participation
 
L’Occitanie au CES de Las Vegas en chiffres :
 
- Région pionnière du CES avec 9 éditions à son actif.

http://www.acapela-group.com
https://www.odaptos.com/
file:/C:/Users/jerome.bouchindhomme.ADOCC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CUAKISB7/%20I-Percut
file:/C:/Users/jerome.bouchindhomme.ADOCC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CUAKISB7/%20I-Percut
https://www.allpriv.com/


- 26 entreprises d’Occitanie participant à l’édition 2023
- plus 35 heures d’accompagnements collectifs et personnalisés par entreprise organisées par l’agence Ad’Occ
- Près de 40 contrats ou Pass export mobilisés par la Région pour les entreprises participantes depuis 2019
- 228 entreprises régionales accompagnées depuis 2015
- 13 CES Innovation Awards décernés à des entreprises Occitanie au total dont 4 pour l’édition 2023 
- La liste complète des 26 entreprises d’Occitanie : https://www.agence-adocc.com/presse/communique-de-presse-ces-de-las-vegas-la-
region-occitanie-presente-au-monde-ses-innovations/
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