INVITATION PRESSE
Paris, le 17 décembre 2013

UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des
entreprises, en partenariat avec le MEDEF et avec le soutien de ORANGE,
vous invite à

L’évènement French Tech du CES Las Vegas
En présence de :

Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de l’Economie numérique
Pierre Gattaz, Président du MEDEF
Christophe Lecourtier, Directeur Général d’UBIFRANCE

Mardi 7 janvier 2014
Rencontre avec les start‐up de la
délégation France
de 17h00 à 18h00
En présence de Christophe Lecourtier,
Directeur Général d’UBIFRANCE
Hotel The Venetian
Espace Eureka Park
Level 1, Casanova, Marco Polo, Galileo
3355 Las Vegas Blvd. South
Las Vegas, NV 89109

Soirée French Tech du CES Las Vegas
à partir de 19h00
19h00 : Point presse (salle Marcello 4503)
19h30 : Soirée French Tech en présence de Fleur
Pellerin

Hotel The Venetian
3355 Las Vegas Blvd. South
Las Vegas, NV 89109

Smart glasses, impression 3D, jardinage intelligent, téléphonie intuitive… L’innovation française
arrive pour la première fois groupée au Consumer Electronics Show 2014 de Las Vegas.
UBIFRANCE a sélectionné des start-up pionnières dans leur domaine, qui présenteront leurs
innovations sur le Pavillon France. La France sera ainsi la seule nation officiellement représentée
sur l’espace Eureka Park dédié aux start-up. La soirée French Tech du CES sera l’occasion pour
UBIFRANCE de réunir l’ensemble des PME et ETI innovantes tricolores présentes sur le salon et
de nombreux prescripteurs et influenceurs américains.
Classée pour la 3ème année consécutive en tête des pays les plus innovants sur la zone EMEA
(Classement Deloitte Technology Fast 500) devant le Royaume-Uni et la Suède, la France brille par la
vitalité de son secteur high-tech. Cette dynamique est clairement affichée au CES où plus de 70 start-up
et PME françaises présenteront leurs innovations dans le domaine de l’électronique grand public.
UBIFRANCE et le MEDEF se mobilisent pour soutenir cet écosystème particulièrement fertile. Ce,
d’autant plus que l’innovation constitue un facteur clé dans la réussite de ces PME « Born Global » à

l’export.
Fleur Pellerin, au lendemain du lancement de l’initiative French Tech visant à renforcer
l’écosystème des start-up françaises, viendra apporter son appui à la délégation française.
Le MEDEF a fait de la promotion du numérique français l’une de ses priorités : il s’associe pleinement à la
participation française au CES, à travers son Président. Pierre Gattaz sera présent à Las Vegas pour
soutenir nos jeunes pousses innovantes et les talents français.

En amont de la soirée French Tech du CES, les patrons des start‐up françaises présenteront à la presse
leurs innovations sur leurs stand de l’Espace Eureka Park.
A cette occasion, Christophe Lecourtier, Directeur Général d’UBIFRANCE et Stéphane Alisse, Chef du
département NTIS d’UBIFRANCE Amérique du Nord seront présents sur place (stand 75206).
La liste des 11 start‐up de la délégation UBIFRANCE est disponible en pièce‐jointe.
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