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Laurent Delon – Introduction & perspective

•Français et Américain (2018) avec une perspective globale

•Une carrière dans des grands groupes internationaux
• Carnegie Mellon University – Pittsburgh, PA

• Alcatel – Saft Batteries - Paris et San Diego, CA

• Nokia Mobile Phones - San Diego, CA et Singapour

• Qualcomm - San Diego, CA

•Conseiller du Commerce Extérieur de la France
• Appui aux Entreprises

• Conseil aux Pouvoirs Publics 

• Formation des Jeunes à l’international (VIE) 

• Promotion de l’Attractivité de la France Avec Jean-Noel Barrot, ministre délégué chargé 
de la Transition numérique et des Télécoms et 
Julie Duhaut-Bedos consule générale de France 
à Los Angeles – Laurent sur un vélo “VUF Bikes”



Themes & Tendances – Key Technology Themes
source Steve Koening – CTA VP of Market Research – pres en bleue

Sustainability: 100+ marques avec demos

Electric (EV) & Solar vehicles – Green Tech

Metaverse – Follow the money

AR/VR/XR – Use cases peu clairs - Industrie 4.0 

Other big areas: Agri Tech & Robotique

Les logos, visuels et marques présents dans cette présentation sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 



Eureka Park – Coups de Coeur de La French Tech

•Buttairfly (Bordeaux-Corse)
• Buttairfly offers a carbon-neutral transport solution to get you around quickly and safely

•Conscience Robotics (Caen)
• CR designs a universal Artificial Intelligence for any type of robot

• LETI (Grenoble)
• A technology research institute at CEA Tech, pioneer in micro and nanotechnologies

•PickWheel (Poitiers)
• Augmented Mobility for Professionals – 100% Electric Commercial vehicles

•Skopai (Grenoble)
• Brings an overview of start-ups, scale-ups & innovative companies to decision makers

•Up&Charge (Paris)
• A simple and efficient solution to charge your EV thanks to an induction system

•Widmizer (Paris)
• Video optimization, decarbonized broadcasting performance with carbon footprint reduction

Les logos, visuels et marques présents dans cette présentation sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 



WEST HALL – AUTO & MOBILITE

• Infrastructures (CV2X, Drone port, Stations de Charge,….)

• WideEye by AGC – Lidars dans le verre / pare-brise

• 16 Startups Françaises sur le pavillon French Tech officiel
entre VINFAST et QUALCOMM

• John Deere & Caterpilar

source Steve Koening – CTA VP of Market Research source Business France web site



Energie / Sustainability

•Home Connectivity Alliance (HCA):
• Announce a CES – Interface HCA Spec 1.0; 

• Demos sur les opportunités de gestion de l’énergie pour les Utilities & le Public au CES 2023

• HCA 15 marques globales: AEG, American Standard, Arçelik, Beko, Electrolux, Frigidaire, GE 
Appliances, Grundig, Haier, Leader, LG, Samsung, Trane and Vestel

•Advancing cleaner, affordable energy

source Steve Koening – CTA VP of Market Research

Accélération d’entreprises innovantes
en donnant accès aux installations, à
l'expertise technique et au réseau
commercial d'Halliburton pour startups 
travaillant sur des solutions technologiques
tangibles et perturbatrices

Les logos, présents sur cette page sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 



Conclusion et Perspectives

•Le CES à bien changé
• A absorbé le COMDEX en 2004 et reste le Rendez Vous mondial pour démarrer l’année, devenu plus B2B que B2C

• Les Programmes R&D ont le CES en “mire” De gros investissements, Stands gigantesques; Lancements de 
produits

•Montée en puissance des entreprises Coréennes et Japonaises – Les Chinois en retrait (?)

•La French Tech / Business France – Eureka Park et les autres Halls
• Les startups viennent pitcher devant les dirigeants, médias et investisseurs Français pour se faire repérer

• 250 et 300 exposants Français & 16 Startups (Smart and Autonomous Vehicle Sector très bien situées

•Comment le CES va ou peut evoluer
• La mobilité, les énergies vertes, l’économie circulaire sont des segments qui vont devenir plus importants

• Automobile porteur d’innovation - Puissance des MAMAA et du semiconducteur – pour apporter des solutions 
hardware – logiciels – Cloud – Compute at the Edge
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