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PICKEOS LAURÉATE DU Publiée le jeudi 25 Juillet 2019 - Innovation
CONCOURS FRENCH IOT
DE LA POSTE

Nîmes, le 11 juillet 2019

Pickeos
lauréate du concours French IoT de la Poste
Go-to-Light, la solution proposée par la startup gardoise
est une nouvelle fois primée par les professionnels
Pickeos, créée en novembre 2016 avec l’accompagnement de l’incubateur BIC Innov’up de la CCI
Gard, a développé une solution de guidage lumineux intelligent qui aide les employés lorsqu’ils doivent
rechercher un article physique dans un stock. Go-to-Light est un dispositif lumineux constitué de LED
placées sur les étagères, rayonnages ou chariots des opérateurs – LED qui s’illuminent et qui indiquent
ainsi visuellement l'emplacement de l'article à collecter.
Solution novatrice et bon marché Go-to-Light a rapidement suscité l’engouement des entreprises
spécialisées en logistique. Elle est aujourd’hui adoptée et plébiscitée par de nombreux utilisateurs dans
des domaines variés tels que la grande distribution, l'industrie et le e-commerce.
Après avoir obtenu le prix de l'innovation à l’occasion du SITL en 2017 (Salon de l’Innovation Transport
et Logisitique) Pickeos est donc aujourd'hui lauréate 2019 du concours national French IoT de la Poste
et intègre à ce titre le programme d'accélération du principal opérateur français de service postaux.
Cette reconnaissance permet à l'entreprise d'entrer dans une nouvelle dynamique, d'intégrer un
écosystème de partenaires de grande envergure et d’accélérer encore son business ainsi que sa
croissance.
Contact : Yannick Page, Fondateur, 07 69 06 11 68 – yannick.page@pickeos.com – www.pickeos.com

(http://www.pickeos.com)
En savoir plus sur le BIC Innov’up : le BIC Innov'up accompagne la création et le développement d'entreprises
innovantes dans le Gard. Créé par la CCI Gard en 1988, le BIC Innov’up apporte depuis plus de 30 ans aux créateurs
et dirigeants d’entreprises innovantes un ensemble complet de services pour valider, concrétiser puis développer leur
projet de création d’entreprise et faciliter leur insertion dans le tissu économique local. Le BIC Innov’up est une
association loi de 1901 présidée par David TEBIB, représentant de la CCI Gard.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Gard est un établissement public qui représente les entreprises du territoire
dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La CCI Gard est également un organisme de formation
majeur avec plus de 4000 personnes formées sur le CAMPUS de la CCI chaque année.
Contacts presse :
Antoine Houssin, Directeur - BIC Innov’up, 04 66 04 41 31 - contact@innovup.com - www.innovup.com

(http://www.innovup.com)
Salomé Vaudez, chef de projet communication - CCI Gard, 04 66 87 99 2 - s.vaudez@gard.cci.fr

