
POUR LA CINQUIÈME ANNÉE, UNE DÉLÉGATION D’ENTREPRISES ET D’ACTEURS ÉCONOMIQUES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

SE RENDRA AU CES DE LAS VEGAS POUR L’ÉDITION 2023, DANS LE CADRE D‘UNE MISSION ORGANISÉE PAR 

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (ADE) PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE INVEST.

CES LAS VEGAS 2023

En 2017, l’ADE a organisé l’une des premières missions composées de délégations de chefs d’entreprises à venir en 
visiteurs au CES de Las Vegas afin de prospecter de nouveaux marchés mais aussi découvrir toutes les innovations 
de demain. Cette année la délégation sera notamment composée de 12 entrepreneurs des PO ainsi que Perpignan 
Méditerranée Métropole, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées Orientales et un représentant de la 
presse locale.

Créé en 1967, le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas est le plus grand salon mondial consacré à l’in-
novation technologique, représentant ainsi une formidable vitrine pour les start-ups, TPE et PME. En janvier 2023, 
plus de 2400 exposants prendront part au plus important salon de la tech et de l’innovation. Cette 54ème convention 
permettra aux entreprises de montrer leur savoir-faire aux yeux du monde et de prospecter de nouveaux marchés.

Laurent Gauze, deuxième Vice-Président de la Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole et Pré-
sident de la CCI déclare : « Pour la 5ème fois, nous serons présents au CES de Las Vegas, dont l’édition 2023 se 
déroulera du 5 au 8 janvier prochain.

Comme les fois précédentes, accompagnés de chefs d’entreprise ayant pignon sur notre territoire, nous allons : 
échanger, développer, rencontrer, témoigner… dans le but d’anticiper pour faire face et diversifier pour être encore 
plus dynamiques, agiles et innovants.

Je reste plus que jamais convaincu qu’entre Pyrénées et Méditerranée, en plein cœur d’un cadre environnemental 
d’exception délimité par les métropoles Toulouse/Montpellier/Barcelone, notre espace naturel stratégique peut être 
une formidable solution, réponse, pour relever les défis qui nous sont imposés par le basculement générationnel, qu’il 
soit humain, social, consumériste ou techno-numérique.

Nous l’avons démontré avec la French Tech, dont nous avons été parmi les pionniers, nous avons mis en place une 
pépinière unique et originale pour favoriser l’implantation de start-ups.

Plus que jamais, le temps est venu d’inscrire notre territoire dans la vitrine des success-stories dédiées aux technologies 
émergentes dans tous les domaines, et dont le CES de Las Vegas est l’un des grands shows mondiaux : à nous l’Amérique ! ».  
 
Bernard Fourcade, Président de l’ADE ajoute : « Le Consumer Electronics Show (CES) est devenu le plus important salon 
consacré à l’innovation technologique en électronique. Pour la 5e fois l’agence de développement économique de Per-
pignan Méditerranée Métropole accompagnera 12 entrepreneurs de notre territoire. Cette présence montre la volonté 
de participer au développement digital de nos Startup à haut potentiel dans un marché en pleine croissance Notre pré-
sence au CES s’inscrit dans la continuité de la French Tech ,des écoles IMERIR, ECOLE 42 et l’IDEM , de participer ainsi au 
rayonnement de Perpignan Méditerranée Métropole à l’international..  »

Un accompagnement et une mission de prospection ciblés : 

Cette année, l’ADE accompagne 12 entrepreneurs des PO en visiteurs, ainsi que la startup Solecooler (hébergée par 
la pépinière IMPACT de Perpignan Méditerranée), qui exposera sous le pavillon de la Région Occitanie dans la zone 
EUREKA PARK dédiée aux startups et aux innovations de rupture provenant du monde entier.

Afin de préparer les entreprises à cette mission et optimiser leur efficacité sur place, l’ADE a signé un partenariat avec 
Ad’Occ, Business France et le Village Francophone pour qu’elles puissent bénéficier de coachings préparatoires 
depuis novembre pour appréhender le marché nord-américain et d’un programme de networking sur place très déve-
loppé, et adapté aux attentes des entreprises des Pyrénées Orientales. 



agence.dev.eco@perpignan-mediterranee.org 

Les entreprises participantes au CES 2023 :

FRENCH TECH 

PERPIGNAN

+ UN REPRESENTANT DE LA PRESSE

La startup propose une technologie innovante avec une semelle qui permet de garder les 
pieds au chaud ou au frais. Elle exposera sur le stand Occitanie et est accompagnée par 
la pépinière d’entreprises Impact de Perpignan Méditerranée Métropole.

SOLECOOLER

Le bureau d’études photovoltaïque spécialiste de l’installation de panneaux solaires mais 
également des arbres solaires urbains permettant de recharger gratuitement téléphones 
portables, ordinateurs mais aussi trottinettes, vélos ou fauteuils roulants électriques. La 
société est accompagnée par la pépinière d’entreprise Impact de Perpignan Méditerranée 
Métropole.

ELIO’S

Entreprise dédiée aux métiers du drone qui propose des formations aux géomètres, 
huissiers, artisans, créateurs d’entreprise et aux services de l’État. Axiale a également 
développé une plateforme métier pour les pilotes et organismes de formation complétée 
par une chaîne YouTube «Monsieur Jesaistout», destinée à la veille technologique. 

AXIALE

Société spécialisée en sécurité et performance e-commerce. 
PROFILEO

Numeric Wave développe des logiciels métiers sur mesure dans tous secteurs d’activité 
et accompagne sur un 360 digital (cybersécurité, impression pro, télécommunication, 
infrastructure cloud)

NUMERIC WAVE

MIX AND SHAKE ainsi que des créateurs de la société ECOCUP qui ont des sociétés d’investissement 
pour développer des process innovants sur les festivals.

PERPIGNAN 

MEDITERRANEE 

METROPOLE

CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D’INDUSTRIE DES 

PYRENEES ORIENTALES 


