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Trente entreprises innovantes de la Région Auvergne Rhône-

Alpes, qui participeront début janvier au CES de Las Vegas,

ont été présentées ce lundi matin au Campus Région du Nu‐

mérique à Charbonnières-les-Bains. 

« Startups Embracing the Future ». (« Des jeunes pousses tournées

vers l'avenir»). C'est le thème retenu pour cette édition 2022 du

plus important Salon consacré à l‘innovation technologique en élec‐

tronique grand public, le CES (Consumer Electronics Show), qui se

déroulera à Las Vegas du 5 au 8 janvier prochain.

30 entreprises régionales

Parmi les quelque 4 400 exposants venus des quatre coins de la pla‐

nète, trente entreprises innovantes de la Région Auvergne Rhône-

Alpes exposeront au CES de Las Vegas leur savoir-faire technolo‐

gique, dans les domaines variés comme l'industrie, la santé, les mo‐

bilités et l'innovation écologique. « L'écosystème de notre Région

est complètement mobilisé avec des incubateurs, des pôles de com‐

pétitivité et des grands groupes qui œuvrent pour la transition nu‐

mérique. Le CES est avant tout une aventure humaine extraordi‐

naire », a déclaré Samy Kefi-Jérome, conseiller régional délégué à

la stratégie digitale.

« Montrer la richesse et la diversité de nos entreprises »

Masque de protection actif longue durée (Airxom), développement

d'objets 3D (Ava), équilibre et santé des salariés (Discuss & Care),

luminaire  qui  désinfecte  l'air  d'une  pièce  grâce  à  des  UV-C

(Lod'Air). Au total, quatorze start-up du Rhône ont été sélection‐

nées pour valoriser leur technologie auprès d'investisseurs poten‐

tiels lors du salon. L'objectif : conquérir de nouveaux marchés po‐

tentiels outre atlantique et mettre en valeur le savoir-faire français

en matière de transformation digitale. « Le CES est une formidable

occasion de montrer la richesse et la diversité de nos entreprises,

qui préparent et conçoivent les solutions de demain. On a déjà la

promesse de ramener trois innovations awards », a rappelé Samy

Kefi-Jérome.  Behavior  (intelligence  artificielle),  Y-Brush  (solution

dentaire) et l'entreprise Welco (récupération de colis entre particu‐

liers) seront également du voyage à Las Vegas. Avec le jackpot à la

clé ?
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