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Paris, le 19 Décembre 2014

Innovation française sous le sapin
Le plan « Objets connectés » promu par le Gouvernement, a l’ambition de développer la filière
française des objets connectés pour en faire un véritable leader mondial. Ces jeunes startups, pépite
de l’économie française, ont su apporter la preuve de leur esprit créatif et de leur vivacité. Face à cette
dynamique industrielle, c’est un nouveau marché qui reste à conquérir.
L’enjeu économique est majeur. Au niveau mondial, l’internet des objets s’impose comme le gisement
de croissance de demain, avec un chiffre d’affaires prévisionnel de plusieurs milliards d’euros. On
estime ainsi que le nombre d’objets connectés pourrait atteindre 80 milliards en 2020, contre environ
15 milliards aujourd’hui (source : idate), soit une croissance moyenne annuelle de 41% entre 2010 et
2020. Selon une étude GFK sur les biens techniques (février 2014), le marché des objets connectés
en France devrait croître de 64 M€ en 2013 à 150 M€ en 2014 et 400 M€ en 2015.
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Afin de promouvoir l’innovation française, LICK, 1 réseau de boutique au monde dédié aux objets
connectés, présente les produits de la FrenchTech déjà disponible pour les fêtes de fin d’année, au
sein du ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.

Soirée French Tech pré CES 2015.
Emmanuel Macron, ministre de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique et Stéphane
Bohbot, Président du Groupe INNOV8 et
fondateur de LICK.

Table thématique objets connectés French Tech à l’entrée du bureau du
ministre à Bercy

Les visiteurs venus rencontrer Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique pourront découvrir le savoir-faire et les innovations technologiques des entreprises
françaises qui accompagnent le développement de cette nouvelle filière industrielle.

Les objets du quotidien deviennent progressivement intelligents, grâce à des capteurs et à
des logiciels embarqués. Ils échangent entre eux des données pour former l’internet des objets : des
bracelets connectés pour mesurer notre activité sportive, des thermostats intelligents pour mieux gérer
notre consommation d’énergie, des lunettes de réalité virtuelle pour une expérience en immersion
digitale, des drones volants commandés par son smartphone...
Ces évolutions bousculent et améliorent la vie quotidienne en créant de nouveaux usages, dans le
domaine de la santé, de l’éducation, du transport, de la sécurité des habitations et dans de nombreux
aspects de la vie quotidienne.
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A propos de LICK
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LICK, 1 réseau de boutiques 2.0 dédié aux objets connectés, smartphones, accessoires tendance et innovants.
Notre rêve ? Amplifier le quotidien, en le rendant plus surprenant, plus intéressant, plus intelligent, plus pratique
et plus beau !
Les boutiques LICK sont des lieux de découverte et de vente singuliers, spécifiquement conçus pour
accompagner le développement des objets connectés. Nos vendeurs sont des « Community Coach » dont le rôle
est de conseiller et de démontrer le produit qui correspond aux envies de chacun, que ce soit un smartphone, un
accessoire ou un objet connecté pour la maison, pour le bien-être, pour le sport…
Découvrez les premières boutiques LICK en France sur www.lick.fr
1 - CC, Carré Sénart, Lieusaint 77127 tel: 09.70.72.12.51; 2 - CC Forum des Halles, Paris 75001 tel: 09.70.72.12.53; 3 - CC
Rosny 2, Rosny-sous-Bois 93110 tel: 09.70.72.12.52; 4 - CC Parly 2, Le Chesnay 78150 tel :09.70.72.12.54; 5 - CC Les
Arcades, Noisy-le-Grand 93193 tel : 09.70.72.12.62; 6 - CC Belle Épine, Thiais 94320 tel : 09.70.72.12.55; 7 - CC Les 4
temps, La Défense 92092 tel : 09.70.72.12.60; 8 - CC Les 3 Fontaines, Cergy 95000 tel : 09.70.72.12.61; 9 - CC Créteil
Soleil, Créteil 94012 tel : 09.70.72.12.64; 10 - CC Mérignac Soleil, Mérignac 33700 tel : 09.70.72.12.57;11 - CC Grand Place,
Grenoble 38100 tel : 09.70.72.12.56 ; 12 - CC Cora Wittenheim, Wittenheim 68271 tel : 09.70.72.12.58; 13 - Boutique (sur rue)
64, rue Carnot, Annecy 74000 tel : 09.70.72.12.59 ;14 - CC Odysseum, Montpellier 34000 tel : 09.70.72.12.63; 15 - CC
Gourvily, Quimper 29000 tel : 09.70.72.12.66; 16 - CC Gramont, Toulouse 31000 tel : 09.70.72.12.65 ; 17 - CC Alma, Rennes
35000 tel : 09.70.72.12.67

Pour rester connecté avec LICK :
https://www.facebook.com/Lick.officiel
https://twitter.com/LICK_officiel
http://instagram.com/LICK_officiel

À propos de Innov8
Dans un monde où la technologie devient un style de vie, fort d’un positionnement unique télécom, retail, web et
luxe, le groupe Innov8 est l’acteur spécialiste dans la conception, le développement et la distribution des produits
et des services télécoms à forte valeur ajoutée. Dirigé par Stéphane Bohbot, le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de plus de 270 millions d'euros en 2013 et compte aujourd’hui près de 200 collaborateurs, au
travers de ses divisions Extenso Telecom (1er distributeur telecom en France – www.extenso-telecom.com), Lick
(1er réseau de boutiques 2.0 dédié aux objets connectés - www.lick.fr) , Atelier Haute Communication (Créateur
de téléphones de Luxe - www.atelierhc.com) et Unplug (marque premium d’accessoires - www.unplug.com.hk) .
http://www.innov8.fr
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