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Le groupe a annoncé le 19 juillet 2016 les 16 jeunes pousses qui pourront
embarquer avec La Poste pour le CES 2017 à Las Vegas. Retenues parmi
280 candidatures, ces entreprises spécialisées dans les objets connectés
vont accéder à 6 mois de préparation intensive avant leur mise sur le
marché grâce à la French IoT Academy.
Pour la 2e édition consécutive, La Poste a lancé son programme French IoT Academy, qui permet à 16
start-up d’accéder à un programme d’accélération de mise sur le marché avant le CES 2017 de Las Vegas.
Ces entreprises spécialisées dans les objets connectés ont été sélectionnées par des grands groupes
comme BNP Paribas Real Estate, Boulanger, Derichebourg Multiservices ou Malakoff Médéric parmi 280
dossiers de candidatures. Grâce à la French IoT Academy, elles vont débuter à partir du 22 août prochain
un programme sur 6 mois pour accélérer leur business avant d’être présentées au CES 2017, la
grand-messe de l’électronique grand public, du 5 au 8 janvier 2017 à Las Vegas.
Les start-up rejoignent la communauté French IoT
L’initiative qui a mobilisé 66 partenaires numériques sur le territoire français, a rassemblé des acteurs clés
de l’IoT, que ce soient les start-up, les grands groupes, les CCI ou les French Tech en régions, pour
sélectionner 16 jeunes pousses. Les dossiers ont été étudiés pendant 1 mois par près de 186 experts du
numérique sur les critères de l’innovation de la solution, sa robustesse, l’appétence du consommateur, et
de la création d’une valeur ajoutée. Ces 16 start-up rejoignent les 100 pépites de la French Tech.
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L'an dernier, La Poste avait déjà présenté 15 start-up au CES de Las Vegas.
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Catégorie smart home & smart city
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MyxyPod, l’enceinte multi-room et domotique contrôlée par la voix
CES 2016 : La Poste dévoile
les 15 start-ups sélectionnées
dans l'équipe de France de l’IoT

Sensifall, le sol électronique sensible et connecté e-santé

CES 2016 : les 9 tendances
high-tech à suivre de près cette
année

smart building

CES 2016 : La Poste lance
Domino, un bouton connecté qui
révolutionne l'envoi des colis

SpinalCom, la solution intelligente de gestion des incendies dans le

Ween, le thermostat intelligent
Catégorie commerce connecté & distribution
Biotraq, la traçabilité-qualité à base d’IoT pour limiter le gaspillage des

denrées périssables,
Catspad, la solution connectée pour prendre soin de nos amis les chats,
Icare, le dispositif d’identification personnel, universel et autonome,
My Jomo, le badge connecté personnalisable en temps réel,
TwinswHeel, le droïde autonome disruptif, livreur de colis en zones urbaines.
Catégories smart facilities aux entreprises
Axible, le cube connecté multifonctions pour un service interactif et à la carte,
Mapwize, la plateforme de cartographie indoor pour guider à l’intérieur de chaque bâtiment,
Silent Space, le dispositif nomade de masquage sonore dédié à l’amélioration des conditions de
travail acoustiques.
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Axelife le bracelet connecté qui sauve des vies en détectant les dysfonctionnements cardiaques,
Fingertips, avec son coussin intelligent Viktor, destiné aux personnes en perte d’autonomie,
Life Plus, la solution santé sécurité de maintien à domicile et suivi des maladies chroniques,
Noacare avec Noa, le compagnon connecté et ludique qui prend soin des enfants asthmatiques.
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