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Partenariat AXA Agence de Pons (17) & Go4ioT
07/18 - Signature d'un partenariat entre Go4ioT et les deux
associées (Sandrine Congé & Patricia Chabot) de l'agence
AXA de Pons afin d'œuvrer pour le déploiement de KHIKO,
notre tracker professionnel contre le VOL. Le début d'une
belle et longue aventure… L’agence se positionne comme un
prescripteur de la solution KHIKO. Merci pour la confiance !

Le mois de Septembre arrive à
grand pas…
A peine 6 mois d’existence et nous
entrons dans une phase de
prospection commerciale qui va
être très intéressante, riche de
rencontres et d’évènements.
N’hésitez pas à nous suivre sur les
réseaux sociaux.
Bonne rentrée à tous après ces
pleins d’énergie et de soleil durant
la période estivale !!
Pascal LAVAUR

Retrouvez-nous / Agenda
Salon INNOV AGRI – 4&5 Sept
Outarville

Congrès AGEA - 24 & 25 Sept
Arcachon (Exposant)

Station F – Happy Birthday !
06/18 - Etant membre du programme Fellowship nous avons
participé à l’anniversaire de Station F (Paris) pour fêter sa 1ère
année. Une très belle journée de travail et de rencontres
pour l'équipe Go4ioT.

Destinées Numériques – 4 Oct
Bordeaux (Exposant)

BPI France InnoGeneration – 11 Oct
Paris Bercy

ARTIBAT – 24/25/26 Oct
Rennes
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Identité visuelle & Plaquette pour KHIKO
Nouveau site internet

Une mascotte & un logo revisité
Un travail en collaboration avec Atelier 2ID (www.atelier2id.fr)

Une plaquette

www.go4iot.fr
Après une première version
simplement pour exister sur le net,
nous avons profité de la période
estivale pour faire un vrai site. Merci
à Nhât-Tâm 😉 !

Love Money & Augmentation
de Capital :
Cet été nous avons effectué une
campagne de Love Money de 57k€
associée à une augmentation de
capital. Ce dernier passant à 33 348€.

News / Brèves :
•

Transfert du siège social de Charente-Maritime
en Gironde

• Membre d’AEROSPACE Valley.
Go4ioT continue son implication dans l’écosystème
néo aquitain puisque notre demande d’adhésion au
pôle de compétitivité a été accepté par son conseil
d’administration

Contact :
Tel : 0972525451 - contact@go4iot.fr
www.go4iot.fr - @go4iot
Resp. Publication : Pascal Lavaur – CEO Go4ioT
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