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Le CES 2019 en chiffres

▪ 4 500 exposants ( dont 250 pour la seule market

Place Smart Home et plus de 400 exposants français au total )

▪ 155 Pays ( la France 3eme pays représenté en nombre 

d’exposants )

▪ 188 000 visiteurs

▪ 6 500 médias

▪ Catégories produits présentées
▪ 3D Printing

▪ Accessibility

▪ Advertising, and Content

▪ AR/VR and Gaming

▪ Artificial Intelligence and Robotics

▪ Audio and Video

▪ Baby Tech

▪ CES Sports Zone

▪ Digital Money

▪ Drones

▪ Enterprise Solutions

▪ Eureka Park

▪ Family and Kids Tech

▪ Fitness

▪ Health and Wellness

▪ High-Tech Retailing

▪ Home Cinema

▪ IoT Infrastructure

▪ Resilience

▪ Self-Driving Technology

▪ Sleep Tech

▪ Smart Cities

▪ Smart Home

▪ Sports Tech

▪ Tourism

▪ Vehicle Technology

▪ Wearables

▪ Wireless Devices and 

Services



Les géants mondiaux de l’Internet et des Consumer Tech 

étendent leur empreinte  



L’éco système du transport connecté est massivement 

présent au CES 2019 et c’est la que s’exprime le mieux le lien avec la Smart City



La Smart City dispose de son Hall au CES mais 

l’offre qui y est présentée est disparate

?



VS

La bataille des assistants vocaux fait rage … c’est une bataille marketing qui se 

joue a coup de centaines de millions $  pour maitriser l'éco système le plus large 

d’univers produits et de partenaires associés

La voix s’impose comme interface de contrôle pour l’utilisateur

… Facebook Aloha

… Apple Siri

… Microsoft Cortana

… Samsung Bixby

…

Signaux Forts



L’IA s’intègre dans (presque) tous les contextes d’usages, 

… et devient un maillon 

essentiel pour améliorer 

l’expérience utilisateur

Signaux Forts



La 5G arrive et promet de tout bouleverser

Signaux Forts



La cybersécurité un enjeu pour les technologies et applications 

présentées au CES 2019 pour préserver la confiance des utilisateurs 

… Blockchain

… Cryptographie

… Identité Numérique

… Protocoles réseaux sécurisés

… Reconnaissance biométrique

… V2X ( Vehicule to Everything)

…

Signaux Forts



IBM présente l’ordinateur quantique 
… à la conquête de l’informatique de demain

Signaux Faibles

Le IBM Q System One, sera le premier ordinateur 

quantique disponible commercialement. 

Disposant d’une puissance de 20 Qbits les clients 

pourront y accéder via le cloud. Le matériel sera 

installé dans le centre de calcul d’IBM, qui devrait 

ouvrir ses portes cette année à Poughkeepsie, 

dans l’État de New York.

… la promesse de calculs massivement parallèles 

résolus en un temps record

… domaines d’applications : l’IA, la cryptographie, 

les prévisions météo, financières …



Bosch recrute … 
25 000 ingénieurs logiciel

Signaux Faibles



Le Smart Home en force au CES 2019

Une bataille s’engage pour le contrôle du Smart Home, entre acteurs venus d’univers 

différents : GAFAM, Electronique Grand Public, Electrotechnique …

Smart Home/Building



La SBA Team au CES 2019

Smart Home/Building



La maitrise d’écosystèmes au centre de la bataille du Smart Home

Smart Home/Building



Les usages vedette de l’édition 2019 
Sécurité, Confort, Energie, Santé, Eclairage, Loisirs, Vie Quotidienne … 

Smart Home/Building



Les opérateurs de services présents au CES 2019

Smart Home/Building



Platform House de Sekisui, 
une vision de la maison « as a service »

Smart Home/Building



Visuel : les images et la lumière

Les Sens



Vocal : la parole et le son

& co …

Assistants vocaux et aussi … IA pour améliorer l’expérience sonore

Les Sens



Olfactif : l’air et l’odorat Toucher : le haptique

Les Sens



Des sens aux émotions, la prochaine frontière ?

KIA READ

Panasonic

Les Sens

Real-time Emotion Adaptive Driving System



Avec plus de 350 startups françaises (plus du quart des exposants) la 

France a une présence disproportionnée sur Eurekapark

Eurekapark



CES : le concours Lépine de l’innovation High Tech ?

Eurekapark



Mais aussi les projets les plus « fous » 

Eurekapark



Arigato

Gozaimasu


