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CONSUMER ELECTRONICS SHOW DE LAS VEGAS.  Jean Fréon 
Elagage en �erté nationale
Avec 14 entreprises du 
territoire, Jean Fréon 
Elagage sera au CES Las 
Vegas qui se tiendra du 9 
au 12 janvier. Il s’agit du 
plus grand salon dédié 
à l’innovation techno -
logique en électronique 
grand public avec 175 000 
visiteurs.

Tous les secteurs d’activité y 
sont représentés, l’industrie, la 
santé, le bâtiment (smart home, 
smart city), la formation, le com -
merce, les loisirs, le tourisme, le 
sport, le jeu, l’automobile, la cyber 
sécurité, la sécurité physique, et 
bien évidemment tout ce qui est 
high-tech (son, image, matériel 
informatique…).

A�n d’aborder de façon opti -
male ce salon aux dimensions 
hors normes, la CCI a proposé 
aux entreprises de son territoire 
un accompagnement individuel 
avec notamment la préparation 
d’un guide individuel de visites qui 
prend en compte l’activité et les 
projets de développement. La CCI 
prévoit également la formation au 
pitch en anglais et en français pour 
optimiser les échanges avec les dif -
férents interlocuteurs.

Lieu de rencontre
Lors du CES (Consumer Elec -

tronics Show), plusieurs axes de 
visite vont intéresser les 15 entre -
prises du territoire CCI Portes de 
Normandie, comme les capteurs/
détecteurs, et de façon plus large 
les objets connectés, les aspects 
liés à la robotique, les innova -
tions et tendances sur les véhi -
cules autonomes et électriques, 
l’intelligence arti�cielle et le deep 
learning, les technologies permet -
tant de sécuriser les personnes 
et les chantiers, l’impression 3D, 

l’utilisation de drones sur des 
chantiers, la réalité virtuelle et 
augmentée a�n d’améliorer les 
expériences utilisateurs et, en�n, 
la smart home, notamment sur 
les aspects gestion à distance et 
maintien à domicile.

Au-delà des technologies, le 
CES est un formidable salon de 
veille et de business, idéal pour 
rencontrer de nouveaux clients, 
fournisseurs, partenaires, français 
ou étrangers.

Parmi les entreprises de la délé -
gation Portes de Normandie, en 
compagnie de Cornu SAS (Sées), 
Sonocom (Alençon), Anthares 
(Gravigny), Jean Fréon (Aube), 
sera du voyage. Leader français 
de l’élagage, Jean Fréon Elagage 
emploie aujourd’hui une centaine 
de salariés et dispose d’une �otte 
de plus de 200 véhicules et en -
gins. Une entreprise et un savoir-
faire ornais, reconnu du nord au 
sud de la France.

Un des très nombreux outils de l’entreprise Jean Fréon Elagage, une tête abatteuse (@site Jean 
Fréon Elagage)


