Newsletter N°3

Startupper – Edition n°3 Bordeaux
A l’occasion de la sortie
de la 3ème édition du
startupper pour
Bordeaux réalisé par
la Tribune…
Nous nous sommes faits
une petite place…

Edito
Nous voilà rentrés dans l’automne…
c’est l’heure des marrons et des
cèpes 😊 !
Cette rentrée a été très riche en
rencontres puisque nous avons fait nos
premiers salons (visiteurs ou exposant).
Nous allons poursuivre la prospection
commerciale et nous attendons la
présérie de KHIKO pour la fin d’année !
Pascal LAVAUR

Retrouvez-nous / Agenda
RECITA Filières TP– 18 Oct
Angoulême (16)

ARTIBAT – 24/25/26 Oct - Rennes (35)

Zoom sur un partenaire / fournisseur

Agrinovembre – 6 Nov - Nerac (47)
INNOBAT – 8/9 Nov - Biarritz (64)

www.boursier-sogreg.com

Pour fabriquer nos produits nous nous appuyons
principalement sur des fournisseurs de NouvelleAquitaine. Pour la réalisation du moule et ensuite de
l’injection des pièces plastiques nous avons choisi la
société BOURSIER-SOGREG située à Cambo-Les-Bains
(64) dans le Pays Basque.
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VINITECH SIFEL – 20/21/22 Nov
Bordeaux (33)

French Tech Day – 5 Dec
Bordeaux (33) - Exposant

Nos premiers salons…
Depuis les premiers jours de Septembre nous avons participé à
différents salons. Soit en tant que visiteurs quand les exposants
étaient des clients ou partenaires potentiels, soit en tant qu’exposant
quand les visiteurs étaient des clients potentiels. Cela nous permet
rencontres après rencontres d’affiner notre discours et notre stratégie
commerciale. Nous allons continuer dans les prochaines semaines…

En route pour le CES Las Vegas 2019
Nous avons la chance de pouvoir intégrer la délégation Nouvelle-Aquitaine pour
le prochain CES (Consumer Electronic Show) à Las Vegas du 8 au 11 janvier 2019.
Nous avons commencé un cycle de formation et d’accompagnement pour
préparer au mieux ce salon. Merci à l’écosystème néo-aquitain.

Contact :
Tel : 0972525451 - contact@go4iot.fr
www.go4iot.fr - @go4iot
Resp. Publication : Pascal Lavaur – CEO Go4ioT
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Ils nous accompagnent… Nous sommes membres et/ou adhérents

