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InnovSanté et Levels 3D : 2 start-ups qui ont rayonné au CES Vegas
Isabelle Heliot-Couronne, Présidente de la Commission Développement économique de la Région Grand Est, a
accueilli, ce lundi 29 janvier, au Technopole de Troyes Champagne, deux entreprises champardennaises qui ont
été accompagnées et soutenues par la Région Grand Est au CES Vegas 2018. InnovSanté (51) et Levels3D (10)
ont présenté leur savoir-faire innovant et expliqué les impacts de leur présence à ce salon international dédié
aux nouvelles technologies.
Cette conférence s’est déroulée en présence de Francis Bécart, Directeur général de la Technopole de l’Aube, de
Cécile Oudiette, Directrice générale d’Innovact, de Sylvain Convers, Président de la CCI International Grand Est,
et de Leila Diffallah, Responsable territoriale de la CCI International Grand Est.
Le salon Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas permet de développer la notoriété et la visibilité
internationale des produits prochainement commercialisées, de rencontrer des investisseurs et/ou partenaires
potentiels, ou encore d’effectuer une veille sur les principales tendances et technologies émergentes pour les
produits et usages de consommation courante.
La Région Grand Est, accompagnée par la CCI Grand Est, proposait, cette année, un accompagnement spécifique
aux 12 entreprises régionales participantes au CES Vegas 2018 :
- coaching en amont des start-ups Grand Est par un consultant spécialiste du secteur,
- présentation des offres et produits à l’occasion de la journée nationale avant-première du CES (CES
UNVEILED à Paris fin octobre 2017),
- organisation d’un programme de rendez-vous BtoB avec des grands comptes, industriels, distributeurs,
acheteurs et investisseurs,
- stand individuel de 9 m² par entreprise exposante dans l’Eureka Park, hall réservé aux start-ups et
PME.
La Région a consacré un montant total de 49 000 euros à cet accompagnement spécifique.
Cette opération s’inscrit dans les axes forts de développement de la politique régionale d’innovation. Dans le
cadre du SRDEII (Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation) que
la Région a construit avec ses partenaires économiques (dont la CCI Grand Est), l’un des objectifs principaux est
d’accélérer l’innovation et les transitions économiques dans le Grand Est, nécessaires pour la viabilité et le
développement de nos entreprises régionales.

Présentation de deux entreprises :

INNOVSANTE / INNOVHEALTH (Reims - 51) : création d’un passeport international de santé numérique
InnovHealth a lancé le PassCare, une carte intelligente connectée à une plateforme digitale, qui permet aux
citoyens du monde entier, de récupérer, classer et accéder à leurs données de santé en toute liberté et de façon
sécurisée, grâce à l'invention du "Coeur-Code", une empreinte santé digitale unique et personnelle qui donne le
pouvoir au patient dans la gestion de sa santé et lui permet de connecter tous les professionnels médicaux et
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paramédicaux autour de lui. C'est la première technologie de "Big Data citoyen" utilisant un modèle original de
cryptographie asymétrique.
Nom du produit ou de la marque : PassCare® (Passeport Vital®)
www.passcare.com

La participation au CES Vegas 2018 a permis à l’entreprise d’atteindre une renommée internationale. De
nombreux contacts ont été noués notamment avec des investisseurs, de sociétés d'assurance, de cliniques et de
grands groupes. Aujourd’hui l’entreprise travaille sur un déploiement de leur produit au Canada et au MoyenOrient.

LEVELS3D (Rosières-près-Troyes - 10) : Logiciel de numérisation depuis smartphone ou tablette.
MyCaptR est une application mobile de numérisation 3D conçue pour les acteurs du bâtiment. Elle permet de
scanner une habitation aussi facilement qu’en filmant, puis de générer automatiquement le modèle 3D, le plan
2D et les annotations visuelles.
Nom du produit ou de la marque : MyCaptR
www.levels3d.com
Lors du CES Vegas 2018, LEVELS 3D a noué plus de 200 contacts issus de prestigieuses entreprises du secteur du
BTP, transport, immobilier, défense, aéronautique, automobile… dont 50 % sont nord-américaines, et 35 %
européennes (dont 25 % françaises).
Outre l’accompagnement au CES Vegas 2018, Levels 3D a bénéficié d’un appui de la Région Grand Est dès sa
création en 2012. Une première aide régionale lui a permis de structurer son projet d’entreprise, formaliser le
contenu de son premier produit et initier les premières démarches à l’export. Elle fait, part ailleurs, partie des
lauréates de l’Appel à Manifestation d’Intérêt économie numérique 2017 de la Région, pour son dernier projet
de développement en lien avec l'Université de technologie de Troyes (UTT).
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