CES Las Vegas
Définition
Le CES -Consumer Electronics Show- est le plus grand salon au monde dédié à l’innovation et aux
nouvelles technologies destinées au grand public. Il a lieu chaque année en janvier à Las Vegas et la
première édition s'était déroulée en 1967 à New York.
Avec plus de 4 400 entreprises exposantes (dont plus de 1 000 start-ups à l’Eureka
Park) et un espace d'exposition de plus de 250 000 m2, le CES 2018 a accueilli plus
de 182 000 personnes pendant 3 jours. En 2018, la France a été particulièrement
bien placée en nombre de start-ups et est montée sur la deuxième marche du
podium avec 275 exposants, contre 289 pour les Etats-Unis.

En pratique vétérinaire
En 2018 , ces start-ups françaises étaient à
l’Eurêka Park :
•
•
•
•

Le Catspad est le premier distributeur de
croquettes et d’eau intelligent

A noter
En plus de 50 ans, les inventions majeures
ont été présentées en avant-première au
CES, ce qui en fait un évènement
incontournable :
1970 : Magnétoscope
1981 : Lecteur CD
1996 : DVD
2003 : Blu-Ray DVD
2008 : TV OLED
2013 : Voiture autonome
2014 : Impression 3D, Technologies
« Wearable »…

Catspad : distributeur connecté d’eau et de
croquettes pour chat
Jagger & Lewis : collier tracker de
comportement pour chien
Laïka / Camtoy : jouet connecté avec video et
distribution de croquettes pour chien
CWD / Arionéo : selle et sangle connectées
pour l’entrainement du cheval d’obstacles

Aussi présents :
panier connecté (Petrics),
collier de géolocalisation
(Tractive), tracker d’activité
+ gamelle connectée
(Petmio), litière connectée
(Litter Robot)

En savoir + :
https://www.ces.tech/CES/media/pdfs/technologymilestones-timeline.pdf
Sources : Sites web CES et French Tech
Les nouveautés en élevage de précision se retrouvent
sur des salons comme Le SPACE ou EuroTier.
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