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CLERMONT-FERRAND

Trente entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes en partance pour le
CES de Las Vegas
Après une édition 100 % numérique, le Consumer Electronics
Show

(CES)

de

Las

Vegas,

rendez-vous

mondial

de

l’innovation technologique, revient en présentiel, du 5 au 8
janvier prochain.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes sera présente une nouvelle fois
en force, puisque trente start-up ou entreprises s’envoleront pour
le Nevada début 2022. Les trente sélectionnés ont été présentés au
Campus numérique de la Région, dans la métropole lyonnaise.
Le monde vivant sous Covid depuis bientôt deux ans, le casting est
en phase avec les préoccupations du moment, puisque cinq start-up
ont été sélectionnées pour des innovations touchant à la santé.
Telle Airxom, qui annonce une durée de vie de ses masques médi‐
caux de trois ans. Ou LOD Protect, dont les lampes à UVC assurent
l’élimination de virus dans une salle fermée en quelques minutes.
Basée dans le Rhône, LOD sous-traite une partie de sa production
dans le Puy-de-Dôme. Après avoir équipé des salles de sport, des
supérettes ou le centre d’entraînement de l’équipe de France de
football, à Clairefontaine, LOD exporte une grande partie se sa pro‐
duction.
Sébastien Urios, directeur marketing de la société Perfect Memory
Développé par une entreprise de Haute-Savoie, le premier scooter
des neiges électrique, Moonbike, circule déjà dans une dizaine de
stations de ski française. Et bientôt en Scandinavie et en Amérique,
espèrent ses concepteurs. Le châssis de Moonbike et fabriqué en
Haute-Loire.
Seule entreprise à être basée en Auvergne, à Chamalières, Perfect
Memory espère bien que cette troisième participation au CES mar‐
quera son envol. La technologie sémantique permet de lier des thé‐
matiques et d’obtenir des résultats de recherches plus fins.
L’exemple le plus utilisé est la recherche d’images d’un footballeur
devant un panneau publicitaire spécifique, impossible avec un mo‐
teur de recherche classique. RTL, France Télévisions et Salto uti‐
lisent déjà Perfect Memory. L’entreprise emploie 35 personnes et
bénéficiera d’une nouvelle levée de fonds en 2022.
Laurent Bernard
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