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O’SOL S’ENVOLERA POUR LE PRESTIGIEUX CES DE LAS VEGAS
Pour la seconde année consécutive, la startup cannoise a été sélectionnée parmi les 1200
meilleures startups mondiales à présenter en avant-première son tout nouveau produit au plus
gros évènement mondial de l’innovation : le CES de Las Vegas en janvier 2020.

Cannes, FRANCE, 15 décembre 2019 – O’Sol, la
startup qui cherche à démocratiser l’accès à
l’énergie partout, pour tous s’envolera une fois de
plus pour Las Vegas en janvier afin d’y présenter
ses innovations au prestigieux salon CES. A
quelques semaines du départ, l’équipe est fière
d’avoir été une fois de plus sélectionnée parmi les
1200 meilleures startups mondiales pour
participer à cet évènement incontournable.
Son générateur solaire en forme de fleur avait
déjà suscité l’intérêt des consommateurs,
distributeurs, investisseurs et médias américains
lors de l’édition 2019. Cette expérience formatrice
a permis à la startup cannoise de découvrir le
marché américain, de se faire challenger et de se
mettre dans la peau de ses utilisateurs au travers
d’un road trip dans l’ouest américain.
Forte de tous ces enseignements, O’Sol dévoilera
en avant-première mondiale au CES son tout
nouveau produit. Encore et toujours, de l’énergie,
de la mobilité, et de l’adaptabilité afin de répondre
au mieux aux besoins des utilisateurs.

“2020 est une année clé pour O’Sol, où
nos produits seront mis sur le marché
afin de révolutionner l’énergie en
mobilité. C’est une étape cruciale, qui
commence par le lancement au CES
2020 !”

Maxime Cousin, Co-Fondateur de O’Sol

Après une année chargée à parfaire sa stratégie,
lancer sa première levée de fonds et développer
son activité auprès de gros clients tels qu’Airbus
et le CNES, O’Sol est désormais prête à lancer la
production et la commercialisation de ses
nouveaux produits, en France comme aux ÉtatsUnis. Cet évènement incontournable de
l’innovation mondiale sera donc l’occasion de
capitaliser sur les contacts réalisés, et de
collaborer avec des distributeurs, investisseurs et
partenaires techniques mondiaux.
Vous souhaitez vivre cet événement à nos côtés
? Rejoignez-nous au cœur de l’Eureka Park du
CES au stand G 50215, ou suivez notre aventure
sur nos réseaux sociaux, pour découvrir
l’innovation que nous dévoilerons lors de
l’événement !

A propos de l’entreprise
O’Sol est une pépite du bassin cannois créée en 2016 par trois jeunes entrepreneurs et évoluant dans le
domaine de la mobilité énergétique et de l’énergie solaire. Elle propose les premières solutions d’énergie
portables capables de s’adapter aux usages de tous. Forte d’une expertise poussée dans les systèmes
solaires spatiaux, la startup utilise le savoir-faire spatial afin de fournir des solutions pour les particuliers,
les ONGs, la défense ou les évènements. Après avoir gagné plus d’une vingtaine de prix nationaux et
internationaux, la startup est désormais en pleine levée de fonds et est prête à s’attaquer au marché
américain à l’occasion de son second CES.
Contact presse

COMMUNIQUE DE PRESSE
Maxime Cousin
m.cousin@osol.fr
+33(0)6 49 48 55 64
www.osol.fr

POUR DISTRIBUTION IMMEDIATE

@startupOSOL

