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Fiers et honorés d’intégrer la promo #3 du Village
by CA Aquitaine piloté par Cédric VICENTE et son
équipe. C’est une vraie chance d’accélération
commerciale en nous appuyant sur le réseau des
partenaires et des startups du Village, mais
également sur l’ensemble de l’écosystème des
autres VillagebyCA en France et à l’étranger !
Pour en savoir plus : www.levillagebyca.com
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Retrouvez-nous /
Agenda
SIMA – 25/28 Février
Paris (33) - Exposant

Comment s’est passé le CES ? C’était bien ? Quel est le bilan du CES ? Beaucoup de
contacts ? du Business ? C’est quoi les tendances en termes d’innovation cette année ?
Beaucoup de questions qui reviennent régulièrement ! En termes de tendance nous allons
laisser cela aux experts du domaine qui font des articles, des rapports, des conférences… Ce
qui est certain c’est qu’il y aura un Avant et un Après CES pour Go4ioT. Du point de vue
business le vrai bilan se fera dans quelques semaines et/ou mois pour savoir jusqu’où iront
les contacts que nous travaillons en ce moment.
Ce qui est certain c’est que nous avons gagné, grâce au CES, de la visibilité média et de la notoriété. Nous avons eu la chance d’avoir
des articles de presse papier et web, des interviews radios et des reportages TV (locale et nationale) : le reportage de CNEWS sur le
stand de John Deere est repris tous les jours sur des sites webs, blogs… L’aventure du CES a commencé il y a quelques mois avec
l’accompagnement (merci de nouveau à l’équipe des partenaires). Elle va continuer bien au-delà du salon et pendant quelques mois
encore… et peut-être jusqu’au prochain CES 2020 😊 !

Edito
2019 commence sous de bons auspices
pour Go4ioT comme vous avez pu le
voir et le lire dans cette Newsletter !!
Le CES Las Vegas nous a donné de la
visibilité médiatique et l’entrée au
Village By CA va être un accélérateur
commercial…
C’est parti pour 2019 avec de nouveau,
au nom de l’équipe Go4ioT, tous nos
vœux pour cette nouvelle année !

Tout « chaud » le KHIKO…
Voilà quelques photos des premiers KHIKOS sortie de production !!

Pascal LAVAUR
Ils nous accompagnent… Nous sommes membres et/ou adhérents
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