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Un pavillon French Tech Shanghai Community au prochain CES 
Asia 2016 
 

Pour la première fois à Shanghai, des startups françaises se réuniront 
du 11 au 13 mai, dans le cadre du CES Asia 2016, pour promouvoir 
l’attractivité de la France en matière d’économie numérique. 

Plus d’une vingtaine de startups présentes au sein du pavillon French Tech Shanghai 
Community, des secteurs divers et variés représentés, des produits et services innovants 
exposés… Cette forte mobilisation témoigne de la vitalité de l’écosystème des jeunes 
entreprises françaises. Dynamisme encouragé par la French Tech Shanghai Community dont 
l’ambition est de fédérer, d’accélérer et de participer au rayonnement des startups 
françaises en créant un réseau pour soutenir les entrepreneurs français sur le marché 
intérieur chinois.  
 
Le pavillon French Tech Shanghai Community constituera un espace à part entière au sein du 
Startup Park. Il proposera un espace presse dédié dans lequel les exposants présenteront 
leurs innovations ainsi que des salles de réunions réservées pour des rencontres avec des 
partenaires ou des clients. Deux événements de mise en relation ponctueront le salon : un 
cocktail dînatoire, le 11 mai, offert par les organisateurs du CES Asia, avec tous les exposants 
présents. Une soirée, organisée à la résidence du consul général de France à Shanghai, le      
12 mai, regroupera les acteurs de la French Tech en Chine, les institutions 
gouvernementales, les exposants du pavillon French Tech Shanghai Community, les sponsors 
et les partenaires locaux. Une cinquantaine de conférences thématiques seront proposées 
tout au long des trois jours. Plus de 30 000 visiteurs sont attendus dont les dirigeants des 
plus grandes entreprises High-Tech au monde, des leaders d’opinion et des membres de 
l’administration chinoise. 

11, 12, 13 mai 2016 
Shanghai New International 

Exhibition Center 



Un écosystème en plein boom 
 

Présentation de quelques startups françaises participants au pavillon 
French Tech au CES Asia 2016 
 

Éditeur spécialisé dans la santé, Æ GLÉ propose des solutions logicielles dédiées à la gestion 
des données des patients au sein des différentes structures médicales. Un panel de produits 
complémentaires, notamment sous forme de solutions web et mobiles, permet aux 
établissements d’optimiser les ressources informatiques dans le cadre de la production de 
soins. 
Sur le marché chinois, elle présente une offre originale et innovante d’e-santé sur mobile en 
lien avec le système d’information hospitalier (SIH). Cet outil de communication sécurisé 
permet la prise de rendez-vous, l’échange de documents, la récupération de résultats 
d’examens et les opérations de paiement. Son objectif vise à renforcer le lien entre l’hôpital 
et sa patientèle, sa fidélisation par un apport d’informations permettant un suivi mieux 
individualisé des pathologies, en particulier chroniques.  
 
Contact  
Alex Lopez – CEO 
al@aegle.fr 
 
 
 

Spécialisée dans le fashion e-retail, Allure Systems a développé une technologie permettant 
de réaliser des visuels sans mannequin, ni photographe ! En pratique, la solution SaaS 
propose au e-commerçant de choisir un mannequin disponible dans le portfolio, 
photographié en amont par une équipe de professionnels. L’e-commerçant n’a plus qu’à 
shooter ses produits sur la solution Allure Systems brevetée. Les algorithmes d’Allure 
Systems viennent ensuite recomposer l’image à partir de ces deux photos. Le résultat final 
donne une photo du mannequin  portant le produit. Le client peut zoomer dans la photo et 
observer plus finement les détails. L’intérêt ? Un gain de productivité et des économies sur 
la production des visuels. 
Allure System est basée à Paris et à Shanghai. Elle emploie une trentaine de personnes. 
ShowRoomPrivé.com est le premier client d’Allure Systems en France. 
 
Contact  
Gabrielle Chou – CEO 
gabrielle@alluresystems.com 
 
 
 
 



Spécialiste du marché de l’Application Performance Management (APM), ip-label 
accompagne depuis plus de quinze ans les entreprises dans leur transformation digitale. Ses 
solutions mesurent la qualité de l'expérience utilisateur de tous les services digitaux : 
applications web, métiers, mobiles, voix, téléphonie, objets connectés, etc. Plus de 1000 
clients dans le monde font confiance à ip-label pour auditer et optimiser la disponibilité et la 
performance de leurs applications critiques. Présent partout dans le monde grâce à ses 
filiales et ses partenaires certifiés, ip-label se distingue sur le marché de l’APM par la qualité 
de son accompagnement. Ses prestations d’audit et de conseil complètent ainsi sa large 
gamme de solutions logicielles (supervision active, real-user, test de charge, 
troubleshooting) et permettent de valoriser au mieux les données relatives à l’expérience 
utilisateur.  
 
Contact 
Yé Yang – Directeur APAC 
yyang@ip-label.com 
 
 
 

Open Shanghai est la filiale chinoise d’Open. Avec ses 3 200 collaborateurs, ses 250 millions 
d’euros de chiffre d’affaires par an et sa cotation à la bourse de Paris, Open s’impose comme 
le leader des services du numérique.  
Open Shanghai se développe sur les secteurs du retail, du FMCG et de l’industrie. Sur le 
pavillon French Tech Shanghai Community, Open Shanghai exposera une solution de cabine 
d’essayage virtuel de vêtements, appelée Virtuafit. Cette solution se présente sous forme de 
kiosque, pouvant être intégré dans les magasins existants, ou sous forme de pop up store 
provisoire. Virtuafit permet aux marques de développer une vraie offre O2O (Online to 
Offline) grâce à l’interaction avec leur site e-commerce, d’optimiser l’espace en magasins, de 
promouvoir l’upsell via des propositions de combinaisons, de tester des collections à venir et 
de renforcer le lien avec leurs clients. 
 
Contact 
Laurent Levy – Managing Director 
laurent.levy@open-groupe.com 
 
 
 

SpinalCom bouleverse le monde des systèmes intelligents ! Sa plateforme logicielle (Fog 
computing ready) amène l’intelligence décentralisée au plus près des objets connectés et 
des utilisateurs. Un concept qui permet aux entreprises de créer, de tester et de répartir les 
solutions liées à l’Internet des objets (IoT) en toute sécurité. La montée en puissance des 
objets intelligents et la multiplication des produits, périphériques et capteurs connectés 
favorisent une augmentation inexorable des flux des données transitant entre les objets et 



le cloud. Avec les risques potentiels qui en découlent tant en termes de surcharge du réseau 
que de sécurité et de réactivité. Des notions qui prennent toute leur importance dans des 
secteurs d’activité critiques, notamment le Connected Vehicle, Smart Grid, Smart Building, 
Smart Factory, Smart Machines et Smart Cities. 
 
Contact 
Sébastien Coulon – CEO 
s.coulon@spinalcom.com 
 
 
 

The CareVoice est la première plateforme sociale de partage d’expérience dans le domaine 
de la santé. En se basant sur les appréciations des patients, The CareVoice leur permet de 
prendre les meilleures décisions dans leurs recherches d’établissements de santé et de 
praticiens. Créé dans un souci de retour d’expérience, The CareVoice s’impose comme une 
plateforme ouverte, solide et fiable pour une communauté de patients en meilleure santé. 
The CareVoice a établi plus de 35 partenariats avec des acteurs de santé – hôpitaux, 
pharmacies en ligne, assurances – en leur offrant une plateforme et des services pour mieux 
prendre en compte les besoins des patients, gérer leur réputation en ligne et attirer des 
patients intéressés par leurs services.  
Le premier marché géographique de The CareVoice est Shanghai. 
 
Contact 
Sébastien Gaudin – CEO  
Sebastien.gaudin@thecarevoice.com 
 
 
D’autres entreprises participent également au pavillon French Tech Shanghai Community, 
dont : 
BluegrIoT by Phoceis, Elico Corp, Elwing Boards, NodOn, Virtuos… 
 
 
 
 

Sanofi Chine soutient le pavillon French Tech Shanghai Community 

Sanofi Chine entend favoriser des actions de sponsoring en adéquation avec ses valeurs et 
ses activités. Nous sommes convaincus que nous ouvrir à l’extérieur est fondamental pour 
nous recentrer sur des compétences précises, non représentées en interne. Parce que le 
marché chinois se transforme en permanence, les attentes de nos clients évoluent 
constamment. Dans ce contexte, l’innovation et la rapidité sont indispensables. C’est la 
raison pour laquelle Sanofi Chine souhaite déployer une plateforme d’innovation avec 
l’extérieur. Des partenariats ont d’ores et déjà été conclus avec des acteurs globaux (e.g. 
Google) et locaux (e.g. Healthway). Aujourd’hui, pour la nourrir et l’enrichir de compétences 
variées, à la pointe des dernières tendances, notre ambition est de supporter les startups de 
la French Tech Shanghai Community.  



A propos de la French Tech 

Lancée en novembre 2013, la French Tech vise à accélérer la croissance des startups 
numériques et à renforcer l’attractivité de la France dans la course mondiale à l’innovation. 
La French Tech désigne tous ceux qui travaillent dans ou pour les startups françaises en 
France et à l’étranger. Les entrepreneurs en premier lieu, mais aussi les investisseurs, les 
ingénieurs, les designers, les développeurs, les grands groupes, les associations, les médias, 
les instituts de recherche, etc. Autant d’acteurs qui s’engagent pour la croissance des 
startups françaises et leur rayonnement à l’international.  
 
 

A propos du CES 

Le salon Consumer Electronics Show est un rendez-vous incontournable de l’innovation et 
des nouvelles tendances. Créé à Las Vegas, le CES sert de terrain d’essai aux innovateurs et 
aux technologies avant-gardistes. C’est un forum mondial pour ceux dont la prospérité est 
fondée sur les activités liées aux technologies grand public. Le premier CES Asia s’est 
déroulé, à Shanghai, en mai 2015.  

 
 
 
 
 

 

Contacts presse 
Français et anglais : Laetitia Person (laetitia.person@yahoo.fr) 
Chinois : WANG Hailu (wanghailuthomas@hotmail.com) 
  HAN Suzie (suzie@oxygen-rp.com) 
 

Pour en savoir plus 
frenchtechcesasia2016@gmail.com 
http://ces.lafrenchtechshanghai.com/ 
 

Suivez la French Tech Shanghai Community 
Twitter : @LaFrenchTechSHA 
WeChat : LaFrenchTechShanghai 
 
 
Laetitia Person est directrice éditoriale et rédactrice free-lance. Elle conçoit des stratégies 
éditoriales et contribue à la production de contenus print et digitaux.  
 


