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Newsletter N°4
L’équipe Go4ioT
s’agrandie….
Nous avons le plaisir de vous
annoncer l’arrivée de Laura
DREYER en contrat pro, à compter
du 3 janvier 2019, au poste de
Chargée de Développement
commercial et marketing. Tous
nos vœux de réussite à Laura dans
ce nouveau challenge.

Retrouvez-nous /
Agenda
SIMA – 25/28 Février
Paris (33) - Exposant

La fabrication des
KHIKOS a démarré…
En phase avec le planning, nous avons
réceptionné durant le mois de
décembre le moule pour la fabrication
des pièces plastiques injectées… La
fabrication de notre premier lot de
KHIKOs a donc démarré…. A vos
commandes !!!
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En route pour le CES
Las Vegas 2019
Derniers préparatifs pour un
salon qui s’annonce intense.
Un débriefing complet au
retour

En cette fin d’année et à quelques heures
de m’envoler pour le salon CES 2019 à Las
Vegas c’est l’heure de faire un bilan sur
cette première année 2018 : De belles
choses accomplies et de nouvelles
perspectives se présentent devant nous.
En vous souhaitant au nom de l’équipe
Go4ioT une belle et heureuse année 2019
dans la joie, la paix et la sérénité je vous
donne RDV en 2019 pour la suite de notre
aventure !
Pascal LAVAUR

Notre participation aux évènements et salons…
Des semaines très chargées à la rencontre de notre écosystème, de
nos clients, des prospects : De ARTIBAT à VINITECH, en passant le
#JobConnect lors de la FRENCH TECH DAY, le projet BOOST DIVA, la
présentation à la presse de la délégation CES, les prix NEO-AQUITAINS,
la réunion du G7….

AGRI Sud-Ouest Innovation
A compter du 1er Janvier 2019 nous serons
membre du pôle de compétitivité
Agri Sud-Ouest Innovation.

Contact :
Tel : 0972525451 - contact@go4iot.fr
www.go4iot.fr - @go4iot
Resp. Publication : Pascal Lavaur – CEO Go4ioT
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Merci à notre nouveau partenaire bancaire
pour sa confiance et son accompagnement

Ils nous accompagnent… Nous sommes membres et/ou adhérents

