
 

 

 

Communiqué de presse 
  

Montpellier, Toulouse le 2 Décembre 2022 
  
  
 

- CES de Las Vegas-  
La Région Occitanie présente au monde ses innovations 

  
 

Du 5 au 8 janvier 2023, la Région Occitanie via son agence de développement 
économique AD’OCC accompagne 26 entreprises régionales du numérique au CES - 
Consumer Electronics Show - de Las Vegas. Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sera à la tête de la délégation régionale qui 
participe à cet évènement international incontournable dédié à l’innovation 
technologique. 
  
« La Région Occitanie arrive une nouvelle fois en force au CES de Las Vegas 2023 avec 26 
entreprises participant au plus grand rendez-vous international de la tech sous la bannière 
Occitanie. J’ai tenu cette année à être à leurs côtés, afin de promouvoir l’exceptionnel 
écosystème que nous avons en Occitanie et valoriser le potentiel de nos entreprises et de 
leurs innovations. Les enjeux sont multiples : aider nos entreprises à gagner en visibilité et 
accélérer leur développement à l’international, mais aussi convaincre de nouveaux 
partenaires et entreprises de venir s’installer en Occitanie. Le CES, c’est aussi l’occasion de 
découvrir et d’anticiper les mutations industrielles et technologiques, afin de créer les 
emplois de demain dans les startups, les TPE et PME de notre territoire. L’Occitanie 
prendra toute sa part à ces défis : nous sommes déjà la 1ère région française pour la part du 
PIB consacré à la recherche (3,5%) et dans le TOP 20 européen. Je souhaite aller plus loin 
et faire de l’Occitanie un leader dans l’économie innovante, en doublant le nombre de 
startups régionales, soit 100 créations par an. » a déclaré la présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à quelques semaines de l’évènement. 
  
Avec plus de 2400 exposants, 164 pays représentés et 100 000 visiteurs attendus, le 
Consumer Electronics Show qui se tient chaque année début janvier à Las Vegas est le 
plus grand salon professionnel international dédié à l’innovation technologique. 
  
Forte de ses 9 participations au CES, de son réseau et sa maîtrise reconnue dans 
l’accompagnement d’entreprises, la Région Occitanie via son agence AD’OCC met son 
expérience et ses outils au service de l’écosystème régional. L’agence a ainsi proposé 35 
heures d’accompagnements collectifs et personnalisés à chaque entreprise régionale 
participant au CES. Objectif : permettre aux startups régionales de se démarquer parmi les 
2000 exposants venus du monde entier à cette grand-messe annuelle de l'innovation 
technologique. 
  
Grâce au programme d’accompagnement de l’agence AD’OCC et l’appui de la Maison de la 
Région de New York, les startups régionales bénéficient d’atouts indéniables pour 
convaincre et séduire les grands comptes, percer sur le marché français et international, et 
aborder efficacement cet évènement hors norme. 
  



La Région accompagne les 13 entreprises d’Occitanie qui exposent sur l’Eureka Park, 
mais aussi la dizaine de startups qui se déplacent en tant que « visiteurs » ou sur 
d’autres pavillons. L’objectif est d’optimiser leur participation, réaliser une veille qualifiée 
sur le CES, et leur permettre une première approche constructive de cet événement. 
  
Quatre entreprises d’Occitanie, un record, ont été primées dans le cadre de cette 
édition 2023 d’un « CES Innovation Award ». Il s’agit de A Capela, Odaptos, I-Percut 
et AllPRiv (plus d’infos ci-dessous). Les CES Innovation Awards visent à récompenser 
les solutions innovantes dans 28 catégories différentes. Le jury, composé d’entrepreneurs, 
journalistes, influenceurs, récompense 3 entreprises par catégorie et offre une visibilité 
accrue aux lauréats. 
  
Découvrez les 26 entreprises régionales participant au CES 2023 : 
  
Eureka Park 
  
Acapela / Solution MyOwnVoice / E-Santé - Haute-Garonne : Création de voix de 
synthèse qui restituent sens et intention, pour tous les âges, pour les enfants, les femmes et 
les hommes, avec des émotions et des humeurs. Technologie innovante qui s’appuie sur 
les réseaux de neurones (Deep neural networks). Cette technologie progresse très vite et 
permet de créer des voix encore plus naturelles, que ce soit pour des voix de marque pour 
les entreprises ou pour des personnes ayant des problèmes à communiquer.  
Lauréate d’un CES Innovation Awards - Catégorie Digital Health 
2e participation 
  
Fabco / Solution Dappy / Blockchain - Haute-Garonne : Système de noms de domaine 
alternatif au DNS (Domain Name System) 
1ere participation 
  
Edison Ways / Greentech - Tarn-et-Garonne : Architecture d’installation électrique plus 
légère, plus sûre, durable et intelligente, pour tous et pour tous les domaines. 
2e participation 
  
I-Percut / Solution I-Perskin / Sportech - Tarn : Housse de sac de frappe, connectée et 
équipée de 8 capteurs de pression. Cette housse connectée, une première mondiale, 
transforme un sac de frappe traditionnel en sac de frappe interactif. 
Lauréate d’un CES Innovation Awards – Catégorie Fitness & Sport 
1ere participation 
  
Meds & Jobs / Solution AssDents AssisMed PrepaPharma / Entreprise - Tarn : Le 
réseau de plateformes des métiers médicaux.  
1ere participation 
  
NanoMade / 2e participation / Entreprise - Haute-Garonne : Nanomade développe et 
produit les capteurs de force les plus sensibles au monde.  
2e participation 
  
Néovigie / Solution Boitier Dati - VigieLink / Sécurité - Haute-Garonne : Aider les 
entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité des travailleurs isolés sans 
porter atteinte à la vie privée des salariés.  
1ere participation 
  
Noota / Entreprise - Haute-Garonne : Logiciel de transcription audio en texte pour vos 
réunions, visios, cours, etc.  
1ere participation 
  

http://www.acapela-group.com/
https://dappy.tech/
https://edisonways.com/
http://www.i-percut.com/
https://www.medandjobs.com/
https://www.nanomade.com/
https://www.neovigie.com/
https://noota.io/


Odaptos / 2e participation / Commerce – Hérault : Odaptos aide les entreprises à 
apprendre des émotions de leurs utilisateurs afin d'améliorer leurs produits numériques 
grâce à l'intelligence artificielle. Son approche innovante est axée sur l'analyse approfondie 
des informations comportementales et sentimentales de la personne interrogée. Grâce à 
l'I.A., elle analyse la reconnaissance faciale ainsi que le traitement du langage naturel.  
Lauréate d’un CES Innovation Awards – Catégorie Software & Mobile Apps 
2e participation 
  
Skyted / Sécurité / Hérault : Masque silencieux permettant de passer des appels 
silencieux et confidentiels en tous lieux.  
1ere participation 
  
Solecooler / Solution Climfeet / Sportech - Pyrénées-Orientales : Semelle chauffante 
grâce à l'énergie des pas. 
1ere participation  
  
Upfiner  / Mobilité-Connectivité - Haute-Garonne : Coffre de voyage léger et facilement 
transportable qui grâce à son système de détection de vol et d’alarme breveté dissuadera 
toute personne mal intentionnée de s’emparer de vos affaires. 
1ere participation 
  
Vrroom / Metavers, Pyrénées-Orientales : Créateur d’évènement immersifs dans le 
métavers. 
1ere participation 
  
Autres pavillons 
  
AllPRiv / Solution Cyberbrick / Cybersécurité - Hérault : Allpriv fournit la cybersécurité 
pour les grandes entreprises et les gouvernements, et permet à leurs employés de travailler 
n'importe où dans les mêmes conditions sécurisées qu'au bureau. Allpriv a conçu une 
solution innovante pour combler le manque de cybersécurité des dispositifs médicaux. 
Lauréate d’un CES Innovation Awards - Catégorie Digital Health 
3eme participation 
  
Citygem / Tourisme technologique - Gard : A travers ses parcours gratuits, l'application 
CityGem fait découvrir ou redécouvrir agréablement et sans effort les merveilles urbaines. 
1ere participation 
  
Synox / Mobilité - Hérault : Intégrateur IoT et éditeur de solutions IoT, facilitateur de 
projets pour l'Internet des Objets. 
1ere participation 
  
Visiteurs  
  
All sports vintage / Retail - Pyrénées-Orientales : Le spécialiste de la personnalisation 
en ligne d'objet déco en cuir véritable sur le sport.  
1ere participation 
  
Algolabe / Entreprise - Tarn : Al'goLab propose aux entreprises des prestations de service 
et des formations en représentation de données, algorithmique décisionnelle et intelligence 
artificielle.  
1ere participation 
  
Elios’s / Entreprise - Pyrénées-Orientales : Bureau d'Études photovoltaïque spécialiste 
de l'installation de panneaux solaires 
1ere participation 

https://www.odaptos.com/
https://skyted.io/
https://www.solecooler.com/
https://upfiner.com/fr/accueil/
https://vrroom.studio/
https://www.allpriv.com/
http://www.synox.io/
http://www.allsportvintage.com/
https://elioslarbresolaire.fr/


Espace entreprise / Entreprise – Hérault : Espace de co-working. 
1ere participation 
  
Eye-Light / Mobilité, Haute-Garonne : Affichage tête haute pour moto et voiture. 
2e participation 
  
Mix and shake – Entreprise, Pyrénées-Orientales : Solutions innovante pour gérer les 
bars et les restaurants dans les festivals de musiques  
1ere participation 
  
NTWU / Divertissement, Pyrénées-Orientales : Agence événementielle 
1ere participation 
  
Profileo / Entreprise – Pyrénées-Orientales : Premier service dédié à la maintenance 
prestashop. 
1ere participation 
  
Teoola / Entreprise - Hérault : Application mobile de live show.  
2e participation 
  
Orbatics / Télécom & Mobilité - Haute-Garonne : Produits et services satellite : GPS, 
téléphonie satellite, radiocommunications, produits durcis, ATEX, GPS professionnels. 
1ere participation 
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