CES 2019
DÉLÉGATION GRAND EST
DOSSIER DE PRESSE - JANVIER 2019

LA RÉGION GRAND EST PARTICIPE À LA 51ème ÉDITION
DU CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES) DE LAS VEGAS
AVEC 15 ENTREPRISES INNOVANTES !
Du 8 au 11 janvier 2019
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EDITO
La Région Grand Est a mis en place une politique forte et ambitieuse en
faveur de la compétitivité et du soutien aux entreprises dans l’optique
d’être un territoire de référence en matière d’innovation et de réussite
entrepreneuriale mais également pour construire l’économie du futur.
Nous soutenons activement tous les créateurs et les talents, dans un
contexte marqué par d’immenses opportunités liées aux mutations qui
touchent notre économie : transformation numérique, transition
énergétique et écologique, nouvelles manières de produire, etc.
Je crois en nos start-ups. Elles sont la vitrine de notre Région. Leur
rayonnement permet au Grand Est, territoire situé au cœur de l’Europe,
d’être visible sur la scène internationale. Chaque innovation, chaque
nouveau produit, chaque réussite participe du dynamisme de nos
territoires et je suis fier de présider une Région en ébullition permanente.
Nous devons faire du Grand Est une terre d’excellence, qui attire les
pépites et les accompagne durablement. N’ayons pas peur d’affirmer notre volonté d’être un territoire
« business friendly », où il fait bon entreprendre, où il fait bon créer, innover et construire. Notre Région
doit compter sur la carte française et mondiale de la Tech.
C’est dans ce contexte que nous accompagnons pour la deuxième fois quinze entreprises au Consumer
Electronic Show de Las Vegas, événement mondialement reconnu et incontournable dans le secteur des
objets connectés. Ce salon est une véritable vitrine pour nos start-ups spécialisées dans l’innovation (en
santé, en intelligence artificielle notamment) et plus largement pour notre région. Déjà l’année dernière, la
Région avait été aux côtés de douze entreprises qui ont, grâce à leur présence à cet événement, pu
développer leur visibilité internationale, rencontrer des investisseurs et des partenaires, promouvoir leurs
produits auprès de distributeurs internationaux et démultiplier leurs contacts.
Le Grand Est a de formidables atouts. Mettons ces atouts en valeur pour rayonner et pour créer une
dynamique économique incomparable, afin que notre région devienne un territoire de prospérité, au
service de ses habitants et des générations futures.
Je suis fier de nos entreprises et plus largement de l’ensemble de nos acteurs économiques. La Région sera
un partenaire fidèle, toujours à leurs côtés. Je leur souhaite bonne chance et surtout un bon business !

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Grand Est, le territoire où s’invente et se concrétise l’innovation !
#Territoiredavenir
La Région Grand Est poursuit son engagement au service du développement économique et de l’emploi, qui
s’exprime notamment par ses politiques stratégiques favorisant l’innovation, l’internationalisation et plus
généralement la création et la croissance des entreprises du territoire.
Dans l’objectif d’être au plus près des entreprises et des start-ups ancrées sur le territoire ainsi que de leurs
attentes en termes de marchés internationaux et d’innovation, Lilla Merabet, Vice-Présidente en charge de la
Compétitivité, de l’Innovation et du Numérique, Valérie Debord, Vice-Présidente en charge de l’Emploi, Rémy
Sadocco, Président de la Commission Innovation, Enseignement Supérieur et Recherche, et Brigitte Torloting,
Vice-Présidente de la Commission Développement économique, ont souhaité investir, pour la deuxième année
consécutive, le Salon CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas, aux côtés de 15 entreprises du Grand Est.
La Région Grand Est et CCI International Grand Est, en collaboration avec Enterprise Europe Network et les
acteurs régionaux de la filière numérique, ont sélectionné et préparé ensemble une quinzaine d’entreprises
innovantes du Grand Est (cf. annexe p.9) pour la 51ème édition du CES, le plus grand salon mondial des nouvelles
technologies.
Parmi ces 15 pépites, 14 ont présenté leurs innovations sur un espace régional Grand Est bien identifié au sein
d’Eureka Park, l’espace réservé aux start-ups sélectionnées par les organisateurs du salon (Hall G – stands 53022
à 53037). L’une d’elles a notamment participé en tant qu’entreprise « visiteur » afin de lui permettre de repérer
les nouvelles tendances, de programmer des rendez-vous BtoB avec des industriels, des distributeurs, des
acheteurs ou des investisseurs, et de développer ses réseaux internationaux.
Le Grand Est est la région au sein de laquelle s’invente le monde de demain. Elle qui fut au cœur de la révolution
industrielle du XIXème siècle, est aujourd’hui le territoire où s’invente et se concrétise l’industrie du XXI ème
siècle. Le territoire du Grand Est est avant tout un territoire tourné vers l’international, aux multiples atouts
et opportunités de développement.
La Région Grand Est bénéficie, en effet, d’une situation stratégique dans un des couloirs les plus high-tech
d'Europe. Avec l'innovation en son cœur, la région compte plus de 180 000 entreprises (dont
5 500 entreprises innovantes de haute technologie employant 33 000 personnes) et six pôles de compétitivité
axés sur les biotechnologies et les sciences de la vie, la mobilité et les véhicules du futur, la technologie verte et
les bâtiments durables, la filière eau, les agro-ressources et la bio-économie, les matériaux et l’innovation
industrielle. Le Grand Est partage 800 kilomètres de frontières avec quatre pays : la Belgique, le Luxembourg,
l’Allemagne et la Suisse : un atout unique qui en fait la première région française tournée vers l’Europe.

CONTACT PRESSE

Gaëlle Tortil-Texier
03 88 15 69 84 / 06 78 79 93 36
presse@grandest.fr
gaelle.tortil-texier@grandest.fr
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

Comme à l’occasion de l’édition 2018 du CES, la Région et la CCI Grand Est coordonnent sur le territoire un
programme collectif régional de mobilisation, de préparation et d’accompagnement des start-ups.
Une offre d’accompagnement Grand Est a ainsi été élaborée conjointement et intégrant :
-

un coaching en amont des start-ups Grand Est par un consultant spécialiste du secteur,
l’organisation d’un programme de rendez-vous BtoB avec des grands comptes, industriels, distributeurs,
acheteurs et investisseurs,
un stand individuel de 9m2 par entreprise exposante dans l’Eureka Park, hall réservé aux start-ups et
PME (800 exposantes sélectionnées pour environ 5 000 candidatures).

La Région a consacré, dans le cadre de l’accompagnement des 14 entreprises exposantes au CES Las Vegas un
montant total de 66 000 euros.

© Région Grand Est
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LE GRAND EST, TERRITOIRE D’AVENIR
LE GRAND EST, UNE RÉGION ATTRACTIVE ET INNOVANTE
Depuis 2015, la Région Grand Est est moteur dans la transformation dite 4.0, sa volonté étant d’inscrire son
action dans la durée afin de relancer la création d’emplois industriels. La Région a élaboré et mis en œuvre son
Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Baptisée
Be EST, cette stratégie repose sur une offensive économique sans précédent, prenant en compte les attentes et
les besoins des partenaires ainsi que les spécificités de l’ensemble des territoires.
Le plan régional Industrie du Futur vise plus particulièrement à permettre aux entreprises, dans un contexte
marqué par de fortes mutations économiques, d’entrer dans l’ère du 4.0 et de se moderniser. Il s’agit d’aider les
entreprises à intégrer les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes de production, tout en optimisant les
ressources énergétiques.
La Région a ainsi investi plus de 10 millions d’euros pour le développement de ce plan régional afin de :
-

-

accompagner 100 à 150 entreprises industrielles chaque année via la réalisation d’un diagnostic
(performance de l’outil de production et de l’organisation industrielle, utilisation des nouvelles
technologies, excellence environnementale et RH),
identifier les « offreurs de technologies » susceptibles de proposer des solutions aux entreprises pour
gagner en flexibilité et connectivité, et les accompagner sur les marchés étrangers,
développer une communauté des leaders « Industrie du futur du Grand Est » regroupant des chefs
d’entreprise du territoire et déjà engagés dans une démarche « Industrie du Futur ».

Aujourd’hui, l’objectif de la Région est de poursuivre cette dynamique et de la renforcer. Elle s’engage ainsi au
quotidien pour la réussite et la compétitivité de ses entreprises, notamment grâce à :
-

-

-

son leadership industriel, l’excellence de ses savoir-faire, son engagement en matière de transformation
industrielle et les synergies établies avec ses voisins, qui lui ont notamment permis d’accueillir la
première déclinaison régionale du sommet « Choose France » en novembre dernier,
son rôle de pilote en matière d’innovation et de recherche, en facilitant la rencontre entre les
entreprises, les start-ups, les entrepreneurs et les investisseurs. Elle favorise par exemple l’émergence
de tiers-lieux (FabLab, espaces de coworking, etc.) propices à la création et contribue également au
développement de services innovants tels que la télémédecine, la ville connectée ou encore les
plateformes d’e-démocratie,
la densité et la variété des acteurs industriels de son territoire lui permettant de couvrir toute la chaîne
de valeur (conception, approvisionnements, production, logistique, services, formation, etc.),
son tissu industriel dense et très diversifié, complété par un positionnement volontariste en faveur de
la transition vers l’industrie du futur et l’entreprise 4.0.,
des compétences académiques et privées régionales reconnues dans le domaine de la cyber-sécurité,
au déploiement du Très Haut Débit afin d’être dès 2022 la première région de France 100 % connectée
et ainsi, offrir aux distributeurs de solutions connectées, un environnement favorable à un
développement local rapide de leurs produits ou services.

FOCUS SUR SCAL’E-NOV
La Région Grand Est a initié, en partenariat avec l’Agence Régionale d’Innovation Grand E-nov et la Plateforme
d’Initiative Locale Scientipôle Initiative, l’accélérateur de startups Scal’E-nov, qui vise à accompagner chaque
année une sélection de start-ups régionales à fort potentiel de croissance dans leur développement.
Ce nouveau dispositif, mis en œuvre par Grand E-nov, sera officiellement lancé le 1er février prochain au Centre
des Congrès de l’Aube, à Troyes, en présence de Jean Rottner. A cette occasion sera dévoilée la première
promotion de Scal’E-nov, qui bénéficiera pendant 3 ans d’un programme d’accompagnement post-incubation
comprenant un suivi individuel et des ateliers collectifs sur le marketing, le management, la gestion, la levée de
fonds, etc., en collaboration avec un écosystème de partenaires et d’experts. Des prêts d’honneur à taux 0
permettront de financer ces start-ups selon leurs besoins grâce à la constitution d’un fonds intégralement
alimenté par la Région Grand Est à hauteur d’1,5 million d’euros pour l’année 2019, ainsi qu’à des subventions
régionales pouvant aller jusqu’à 30 000 euros par an.
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CHIFFRES CLES
ÉCONOMIE REGIONALE
-

2ème région industrielle et 2ème région agricole pour la part dans la richesse produite sur le
territoire français,

-

3ème région industrielle et 1ère région agricole pour le montant dans la richesse produite sur le
territoire français,

-

avec plus de 12% des échanges nationaux (exportations + importations), la région Grand Est se
place au 2ème rang, juste derrière l’Ile-de-France,

-

1ère région française exportatrice en volume par habitant.

INNOVATION ET RECHERCHE
-

un écosystème varié d’accompagnement à l’innovation : six pôles de compétitivité et différents
outils développés dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA), tels que l’IRT
M2P à Metz,

-

les SATT Conectus, Sayens et Nord, la Maison de la Simulation à Reims, etc.,

-

deux appels à projets mis en place dans le cadre du volet régional du Programme
Investissements d’Avenir (PIA3). La Région et l’Etat mobilisent près de 31,2 millions d’euros
pour le financement de projets d’entreprises innovantes :


Be EST Avenir : accélérer l’émergence et le développement d’entreprises leader dans leur
domaine, créatrices d’activités et d’emplois à forte valeur ajoutée.



Be EST Filières d’Avenir : renforcer la compétitivité des filières stratégiques en
permettant le recours à des moyens de production ou des infrastructures de recherche
partagés, l’échange de données et d’informations, le partage des visions technologiques
et de marché ainsi que l’initiation de démarches commerciales partagées.

RELATIONS INTERNATIONALES
-

1ère région française tournée vers l’Europe : 750 kms de frontières avec 3 pays de l’Union
Européenne (Belgique, Luxembourg et Allemagne) et un pays hors UE, la Suisse,

-

coopération transfrontalière : un réseau important de structures de coopération (associations,
Eurodistricts, etc.) permet de mettre en œuvre des projets emblématiques, notamment les
programmes INTERREG, dans de nombreux domaines (économie, transports, recherche et
universités, culture, sport.
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CES LAS VEGAS
À PROPOS DU CES LAS VEGAS
Le Salon CES® est l’événement mondial phare pour les nouvelles technologies destinées au grand public, dans de
nombreux domaines tels que l’électronique de loisir, l’internet (dont l’internet des objets) et les
télécommunications. Organisé par la Consumer Technology Association, qui regroupe plus de 2 200 sociétés
parmi les marques les plus renommées sur le plan international, cet événement rassemble des entreprises et
start-ups issues du monde entier. Depuis plus de 50 ans, il joue le rôle de banc d’essai pour les innovateurs et les
technologies de pointe. C’est sur cette scène mondiale que les innovations de prochaine génération sont
présentées au marché.
Avec 4 000 exposants, 170 000 visiteurs et plus de 150 pays représentés, le CES Vegas est le lieu incontournable
où se mesurent les vrais enjeux stratégiques et innovants, créant des opportunités de collaboration inédites
et apportant une visibilité internationale.
Très couru par les entreprises, institutions et médias français, ce salon permet en outre de développer la
notoriété et la visibilité internationale des solutions présentées et prochainement commercialisées, de
rencontrer des investisseurs et/ou partenaires potentiels en vue de projets en co-développements ou dans le
cadre d’une levée de fonds, ou encore d’effectuer une veille sur les principales tendances et technologies
émergentes pour les produits et usages de consommation courante. Pour les 14 entreprises exposantes du Grand
Est, ce salon vise à assurer la promotion de produits/solutions connectés et BtoC (Business to Consumer) auprès
de distributeurs internationaux.
Cette opération s’inscrit dans les axes forts de développement de la politique régionale d’innovation,
concrétisé par la démarche Be EST, le Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation. Construit avec ses partenaires économiques (dont CCI Grand Est), Be EST favorise et
encourage l’accélération de l’innovation et des transitions économiques dans le Grand Est, nécessaires pour la
viabilité et le développement de nos entreprises régionales.
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15 ENTREPRISES DU GRAND EST
ACEA (Bas-Rhin) est un partenaire haut de gamme dans l’équipement de cartes et le montage
de sous-ensembles et d’ensembles électroniques dans des secteurs très variés de l’industrie.

Grâce à l’Intelligence Artificielle, AQUILAE (Aube) révolutionne la vidéosurveillance. Cette
technologie de pointe, adaptable aux infrastructures existantes ou nouvelles, offre un outil
d'aide à la décision avancé et hautement efficace, avec des performances continuellement
améliorées.

CardioRenal (Bas-Rhin) vise à améliorer de façon considérable le traitement à domicile des
patients souffrant d'insuffisance cardiaque grave. Le dispositif CardioRenal unique permet au
patient de mesurer quotidiennement des biomarqueurs cardiaques dans une goutte de son
sang, les mesures obtenues guidant le médecin pour adapter le traitement en temps réel.

HEALTH JOURNEY PORTAL by Pharmagest (Meurthe-et-Moselle) est une application mobile
unique qui fournit des outils pour gérer votre santé à long terme ou à des moments précis de
votre vie. Développée par le Groupe PHARMAGEST, l'application dispose de fonctionnalités
pour : planifier des rendez-vous médicaux, lister les traitements et renouvellements, archiver
dans un référentiel hautement sécurisé les dossiers médicaux.

HYPNO VR (Bas-Rhin) est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions
d'hypnose médicale associée à la réalité virtuelle pour l'anesthésie, le traitement de la douleur,
la gestion du stress et de l'anxiété. HYPNO VR conçoit, développe et commercialise des
applications logicielles et des dispositifs médicaux qui vont constituer des outils novateurs
d'hypnosédation en rendant les bénéfices de l'hypnose médicale accessibles au plus grand
nombre.

INMAN (Bas-Rhin) est une start-up qui développe des solutions électroniques qui améliorent la
performance énergétique de l’habitat. Elle a conçu INSENS, le premier système de douche
autonome et connecté à vocation écologique. Il permet de lutter contre tous les gaspillages, sans
nuire au confort des utilisateurs.

monfoxy (Meurthe-et-Moselle) est la 1ère chaussette intelligente et connectée, destinée aux
nourrissons. En surveillant les paramètres physiologiques, la position de sommeil et la qualité de
l’environnement de l’enfant, elle permet de rassurer les parents en s’assurant du bien-être de
bébé.

L'équipe MYRISSI (Meurthe-et-Moselle) est la première au monde à avoir conçu un Traducteur
Sensoriel Intelligent E-COs (Emotions-Couleurs, Odeurs) dédié au développement de produits
odorants (parfums, beauty care, home care) et aromatiques (cafés, thés, alcools, produits
aromatisés). E-COs permet de «mieux se comprendre», en traduisant et objectivant un discours
entre différentes dimensions (émotions, personnalités, chimie et sens), différents métiers
(formulation / marketing) et différents acteurs (fabricant, conseil, distributeurs…).

Le Groupe PHARMAGEST (Meurthe-et-Moselle) propose des solutions de santé, connectées et
sécurisées. Son ambition : améliorer le parcours du patient et contribuer à un modèle
économique responsable et durable. Avec NOVIACARE, le logement des personnes âgées
(individuel ou collectif) est sécurisé. Ce dispositif respecte les habitudes de vie des utilisateurs,
facilite la coordination des intervenants de santé et rassure la famille.
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15 ENTREPRISES DU GRAND EST
Quantmetry Health (Bas-Rhin) est le leader européen de l'utilisation de l'Intelligence Artificielle
pour le cancer du sein, grâce à ses algorithmes qui guident le radiologue dans ses prises de
décisions, l’amélioration des traitements de dossiers et l’anticipation des complications liées aux
opérations chirurgicales.

RedE (Meurthe-et-Moselle) est une start-up qui conçoit et commercialise des scooters
électriques pour les professionnels de la livraison du dernier kilomètre (marchandise et
alimentaire) afin de favoriser la transition énergétique par le biais de la mobilité urbaine. Le RedE
pro est le 1er scooter électrique connecté qui facilite la livraison et le fleet management grâce à
son boîtier tracking et sa technologie digitale embarquée. Il est doté d’une batterie LG offrant
une autonomie d’utilisation illimitée et d’un moteur Bosch assurant puissance et robustesse.

En 2018, il est insupportable de provoquer plus de 100 000 accidents, 84 000 journées d’arrêt
de travail et 12 morts par an lors de travaux sur les réseaux enterrés en France (source Evarisk).
SYSLOR (Moselle) permet aux ouvriers de voir les réseaux enterrés « à travers le sol » grâce à des
solutions de visualisation en réalité augmentée sur smartphones et tablettes. Une vidéo de la
tranchée permet de créer un plan 3D. Solutions SYSLOR = Sécurité, Simplicité, Gain de temps,
Baisse de coûts !

TALLYOS (Moselle) est la solution n°1 de l'IoT dédiée à la gestion du personnel. Elle s’adresse aux
ménages qui embauchent des employés à domicile et aux entreprises avec des travailleurs
mobiles.

TransChain (Bas-Rhin) propose une solution Blockchain (BaaS) pour faciliter l’adoption et
l’utilisation de la technologie. C’est une réponse à de nombreux problèmes de traçabilité et de
sécurisation. Elle intervient facilement dans la supplychain et permet de suivre, par exemple,
toute marchandise tout au long de son trajet jusqu'au client.

Viewwer (Haut-Rhin) est la première application mobile au monde qui permet aux
professionnels et aux particuliers de créer, distribuer et diffuser dans le monde entier tous les
logements disponibles à la vente ou à la location grâce à la réalité virtuelle. L'application permet
également d'inclure des articles et des meubles pouvant être achetés dans la visite.
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