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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 17 octobre 2017

Meyko invité au World Electronics Forum
à Angers les 27 et 28 octobre 2017
Le World Electronic Forum (WEF) se tiendra à Angers du 24 au 28 octobre. C’est la
première fois que ce rendez-vous international a lieu en France et pour l’occasion,
Meyko sera présent sur le Start-up Camp pour présenter son objet connecté à
destination des enfants asthmatiques.

Angers choisie comme ville hôte du WEF 2017
La ville hôte du WEF 2017 avait été annoncée au Consumer Electronics Show (CES)
en janvier 2017 à Las Vegas en présence de Gary Shapiro, président de la Consumer
Technology Association qui organise le CES. Angers accueillera l’événement du 24 au
28 octobre.
Le WEF rassemble chaque année depuis 1995 les représentants de fédérations de
l’industrie électronique en provenance du monde entier ainsi que des dirigeants de
grandes entreprises du secteur. En parallèle, une semaine dédiée aux Objets
Connectés, la « Connected Week », se déroulera du 21 au 28 octobre avec des
événements ouverts au grand public.

Meyko invité par La Poste pour exposer sur le Start-up Camp
Après le CES en janvier 2017, Meyko expose une nouvelle fois aux côtés de La Poste
dans le cadre du programme French IoT dont elle était lauréate en 2016. Les startups
seront accueillies au Start-up Camp les 27 et 28 octobre au sein du Théâtre Le Quai
en plein coeur d’Angers sur une surface de 600m2.
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Les actualités de Meyko
L’association Asthme&Allergies manifeste son soutien à Meyko
L’équipe a terminé avec succès une première phase de tests de Meyko en situation
réelle auprès de 11 enfants asthmatiques.
La startup travaille depuis septembre 2015 aux côté des patients, des familles, des
médecins et des associations comme MC44 à Nantes et l’Espace du Souﬄe à Tours.
Meyko est soutenu par le CHU de Nantes et l’École de l’Asthme de l’Hôpital Necker à
Paris depuis maintenant un an.
L’association nationale Asthme&Allergies a elle aussi décidé d'apporter son soutien à
Meyko pour accélérer le développement du compagnon.
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