
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	
Communiqué	de	presse	
Colombelles,	mercredi	16	décembre	2015	
	

	
	

Le	Pôle	TES	porte	la	délégation	«	TES	in	VEGAS	»		

au	CES	de	Las	Vegas	du	04	au	11	janvier	2016	

						

	

	

Le	Pôle	TES	porte	 la	délégation	normande	«	TES	 in	VEGAS	»	pour	 la	troisième	année	consécutive.	

Forte	 de	 ses	 soixante	participants,	dont	8	 startups	 exposantes	 à	 l’Eureka	Park,	 «	TES	 in	VEGAS	»	

sera	cette	année	encore	la	plus	grande	délégation	française	présente	au	CES	2016.		

	

«	Une	allée	entière	dédiée	aux	8	startups	normandes	sur	l’Eureka	Park	!	»		

L’Eureka	 Park	 est	 un	 espace	 dédié	 aux	 startups,	 fournissant	 une	 occasion	 unique	 de	 lancer	 les	

dernières	idées	et	innovations	d’une	dimension	internationale	!		

Seules	 410	 innovations	 y	 seront	 	 présentes	:	 ~40%	 viennent	 des	 USA	 et	 30%	 de	 France.	

Les	 8	 exposants	 normands	 sont	:	 7médical,	 Blinksight,	 CreativeData,	 C..TEXDEV,	 Fundatrix,	 So	

Numérique,	SoyHuCe	et	VRV	Prod.	

[	Fiches	descriptives	ci-joint	]	

	

L’opération	«	TES	in	VEGAS	»	labellisée	Normandy	French	Tech	démontre	le	dynamisme	de	la	Grande	

Normandie	ainsi	que	celui	des	métropoles	normandes	dans	l’innovation	digitale.	Elle	permet	ainsi	de	

promouvoir	l’excellence	de	l’innovation	numérique	normande	à	l’international	!	

	

Le	 Consumer	 Electronics	 Show	 (CES)	 est	 le	 plus	 grand	 salon	 au	monde	

consacré	 à	 la	 haute	 technologie	 et	 à	 l’innovation	 numérique.		

Avec	 6	 000	 journalistes,	 plus	 de	 160	 000	 visiteurs	 venus	 d’environ		

140	pays,	191	000	m2	de	surface	d’exposition,	 le	CES	est	LE	rendez-vous	

incontournable	de	l’industrie	du	High	Tech	!		

	



	

	

«	 Organiser	 et	 accompagner	 cette	 délégation	 d’entreprises	 normandes	 innovantes	 s’inscrit	

directement	dans	l’un	des	objectifs	principaux	du	Pôle	TES	:	permettre	aux	entreprises	de	créer	des	

opportunités	vers	de	nouveaux	marchés.	»	déclare	Cédric	Morel-Guilloux,	Directeur	du	Pôle	TES	

	

Pour	suivre	la	délégation	«	TES	in	Vegas	»	en	direct	:		

• Site	internet	(blog)	:	www.ces-vegas.fr	

• Twitter	:	#tesinvegas	-	@LePoleTES	

• Facebook	:	compte	Pôle	TES	=>	www.facebook.com/Pôle-TES-249426158580574/?ref=hl	

• YouTube	:	Chaîne	du	Pôle	TES	=>	www.youtube.com/channel/UC92kJioMZdHHih5-GaaW0dw	
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A propos du Pôle de Compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées : Ce pôle national créé en 2005 regroupe plus de 130 

acteurs : grandes entreprises, PME-PMI, laboratoires de recherche, universités, écoles d’ingénieurs, des collectivités locales et divers 

organismes. Ces acteurs œuvrent au sein du Pôle TES pour renforcer l’attractivité régionale en faisant de la Normandie un territoire 

de référence au niveau de l’expérimentation des services et des usages dans le domaine du numérique. Le Pôle TES s’organise 
autour de 8 départements thématiques : Sans contact & Mobilité, Identité numérique & Sécurité, Futurs moyens de paiement, 

Microélectronique, Machine to Machine sécurisé, e-Santé & Domotique, e-Tourisme & Patrimoine, Collectivités connectées. Depuis 

10 ans, le Pôle TES a labellisé 200 projets collaboratifs et a pour vocation de soutenir l’innovation, favoriser le développement des 

projets collaboratifs de recherche et développement (R&D) innovants afin de contribuer à la création de produits  et ainsi créer de 
la croissance et de l’emploi. 

 

Le Pôle TES est soutenu par :  


