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Le groupe a annoncé le 19 juillet 2016 les 16 jeune s pousses qui pourront
embarquer avec La Poste pour le CES 2017 à Las Vega s. Retenues parmi
280 candidatures, ces entreprises spécialisées dans  les objets connectés
vont accéder à 6 mois de préparation intensive avan t 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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© DRL'an dernier, La Poste avait déjà présenté 15 start-up au CES de Las Vegas.

LA RÉDACTION VOUS
CONSEILLE

CES 2016 : La Poste dévoile
les 15 start-ups sélectionnées
dans l'équipe de France de l’IoT

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

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

Catégorie smart home & smart city

MyxyPod , l’enceinte multi-room et domotique contrôlée par la voix

Sensifall , le sol électronique sensible et connecté e-santé

SpinalCom , la solution intelligente de gestion des incendies dans le

smart building

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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Avec la start-up BioSerenity,
Innothéra passe des ...
Le laboratoire familial Innothéra se diversifie
en...

L'automobile européenne se
convertit à l'électriqu...
Les constructeurs allemands dévoilent les uns
aprè...

Les Rencontres nationales du
tourisme en mode inno...
J-1 avant la 5e édition de cet événement, qui ...

Gagnez aussi des Miles à chaque
achat en supermarc...
Carte AIR FRANCE KLM-AMEX

Faites-vous confiance à ceux qui
recyclent vos app...
Qui s'en occupe ?

Actu people, sagas, mode &
beauté. Avec Gala, plon...
Abonnement Gala
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Soldes d’été 2016 :
où se rendent les
Français pour leurs
achats high-tech et
multimédia ?
[Sondage]

Fnac-Darty :
l’Autorité de la
Concurrence dit
"oui", à une
condition

Après Spotify,
Deezer et Apple,
Leclerc se lance
dans le streaming
musical payant avec
"Réglo […]

Microsoft à l’heure
du 2.0

La start-up à suivre :
Plume Air Report
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Tous nos événements

Mon compte

Newsletters

Accès aux magazines

Etudes de marchés

Contact

05/10/2016
CONGRES NEGOCIATIONS COMMERCIALES

Préparez vos Négociations commerciales 2017 !

27/09/2016
TROPHEES LSA 2016 DE LA DIVERSITE ET DE LA RSE

3ème édition

20/09/2016
MISSION COSTCO

Décryptage du business model, rencontres acheteurs, coulisses : […]

29/09/2016
MERCHANDISING E-MERCHANDISING

Exécuter des dispositifs shopper centric créateurs de valeur

[Edito de la semaine] L'appel du soleil

Toutes les actus
de la consommation et de la distribution

JE M’INSCRIS
À LA NEWSLETTER

Apple Pay disponible dès aujourd'hui chez Carrefour

Fnac-Darty : l’Autorité de la Concurrence dit "oui", à une condition

Produits de grande consommation: la guerre des prix persiste

Recommandé par

ESPACE ABONNÉ

NOS ÉVÈNEMENTS

L'ÉDITO

LES + LUS
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Condamné à rembourser 77 millions d’euros à 4 fournisseurs,
Système...

Auchan et Système U abandonnent les échanges d’enseignes. Et
leur...

Santé, bien-être, qualité de vie au travail

Les vacances à volonté, une autre idée du bien-être  au travail

La santé au travail à l’épreuve des TMS

Bouger plus pour travailler mieux
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Tous les hors-séries :

Feuilletable Hors-série Boissons - Juin 2016

Hors-série Non-alimentaire - Mai 2016

Feuilletable Non-alimentaire - Mai 2016

PULSAT
LE VRAI CONSEIL

TELEPHONE STORE
L’Enseigne qui facilite le Business

ANALYSTS
Initiateur d'économies

Tous les réseaux de franchise

LSA Expert, l’outil de recherche web dans la base des magasins, centrales et
centres commerciaux, mise à jour en continu...

Consultez le Hors-série Boissons – Juin 2016

LES HORS-SÉRIES LSA

LES RÉSEAUX
DE FRANCHISE À SUIVRE

LSA EXPERT
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Accéder à tous les appels d’offres

Toutes les offres

Suivez LSA

  

Le magazine et ses hors-séries

Accédez à LSA en avant première à votre
magazine numérique sur ordinateur et
tablette (IOS, Android)

Le site lsa.fr et les newsletters en accès
illimité

Retrouvez l’actualité en continu du
commerce et de la consommation. Chaque
soir, la newsletter LSA pour vous permettre
de disposer des principaux faits de votre
secteur.

Abonnez-vous

Mon compte

Newsletter

Abonnement
magazine

Derniers numéros

Application disponible sur
iPad

Application disponible sur
Google Play

Publicité

Conditions générales
d'utilisation

Contactez-nous

- Chef de secteur PGC

- Chef de rayon épicerie

- Chef de rayon poissonnerie

- Chef Boucher

- Responsable Service Charcuterie / Traiteur

- Chef de rayon alimentaire

- Responsable de la souscription IARD confirmé (h/f)

- Responsable des achats métiers, Boucherie, Marée, Fruits & Légumes, produits régionaux H/F

Créer votre CV en ligne et soyez visible des recrute urs

APPELS D’OFFRES

OFFRES D'EMPLOI
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