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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Deux startups du LAB’O - Village by CA Orléans 

au CES de LAS VEGAS 
 

Du 8 au 11 janvier 2019 se tiendra le Consumer Electronics Show - CES - de Las Vegas, dans le Nevada (Etats-Unis). 
En 2018, le CES, consacré comme LE salon référence en matière d’innovation digitale, a attiré plus de 184 000 visi-
teurs, 4 000 entreprises et plus de 1000 conférenciers, venus de plus de 150 pays différents. 

Janasense et Projet I/O, deux startups du LAB’O - Village by CA, présenteront leurs projets innovants aux investis-
seurs, commerciaux et éventuels partenaires présents sur place, à Las Vegas.  

Une grande fierté pour le LAB’O - Village by CA et Orléans Métropole.   

 

Janasense et Projet I/O 

Le LAB’O - Village by CA Orléans a fortement encouragé les startups à candidater pour l’édition 2019 du CES Las 
Vegas. Après délibération, deux startups orléanaises ont été sélectionnées pour accompagner la délégation de 18 
jeunes pousses du réseau des Villages by CA :  

 Janasense, son concept : au travers de capteurs et de l’actimétrie, cette application permet de détecter 
des changements de comportements à destination, principalement, des personnes âgées vivant seules à 
leur domicile. Son but est la prévention des risques de fragilité de la personne pour une sérénité partagée 
du couple aidant/aidé. C’est la 2e participation de Janasense au CES LAS VEGAS. 

 Projet I/O, son concept : en cas d’absence du résident, Bonjour +, la sonnette connectée, vous permet 
d’être mise en relation avec votre interlocuteur par le biais d’un appel vocal. 

 

Le LAB’O - Village by CA, facilite l’innovation  

Plus qu’une simple pépinière, ce lieu totem de la French Tech Loire Valley à Orléans, ouvert 24/24 et 7/7, met de nombreux outils au service 
des entreprises et de l’innovation :  

Outre la mise en relation des startups avec des sociétés de conseils (RH, Marketing, droit des brevets, finances, experts comptables, fiscalité, 
assurances…) et les partenaires du réseau : Le Village by CA, Orange, Partnaire, Keolis… 

Le LAB’O héberge également  

‒ ne agence d’intelligence économique  

‒ Un pôle d’innovation par le design de services  

‒ Un atelier d’outils industriels, post-FabLab, l’Industry Lab  

‒ Une offre de formation innovante avec la « Wild Code School » labellisée grande école du numérique et la création d’une Graduate School 
Data-scientist… 

‒ Le fonds d’investissement Loire Valley Invest composé de fonds propres publics (30%) et privés (70%) de 21,5 M€ a pour mission d’assurer 
le besoin de financement des start-up post amorçage  

 

La force du réseau Village by CA  

Depuis quatre ans, le Crédit Agricole accompagne les jeunes entreprises dans ce voyage. Cette année, 18 startups, incubées dans le réseau 
des Villages by CA, ont été choisies pour participer à cette aventure. La mise en avant des jeunes pousses sur le marché international n’est 
pas le seul objectif, le Village by CA accompagnera une trentaine de dirigeants de grands groupes lors d’une learning expedition à Las Vegas 
puis à Seattle. 

 

Le CES, un salon où l’écosystème français se démarque 

Ce salon, organisé par le Consumer Technology Association, regroupe 11 familles allant de la 5G et l’IoT (Internet of Things) à la blockchain 
en passant par le sport et bien-sûr les startups. Elles sont divisées en 27 thèmes ce qui représente un espace de plus de 250 000 m². En 2018, 
la France s’est hissée sur la 2e place du podium avec 275 startups présentes tandis que l’on en comptait 289 pour les Etats-Unis.  
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