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           Cette sélection en tant que lauréat de Tech'2030 est une fierté pour toute
l'équipe. Après plus de 2 ans de R&D l'écosystème perçoit l'importance de la
collecte de données in situ et de la résilience de nos technologies issues du
Newspace. Il y a une réelle prise de conscience depuis la guerre en Ukraine et les
tremblements de Terre en Turquie. 
                -  Henri DELATTRE, CEO de Global Smart Rescue

Retenus parmi 230 candidatures pour sa technologie de rupture et son potentiel
d’industrialisation fort, nous sommes ravis de compter parmi les lauréats au
concours Techinnov 2030 dans la catégorie Tech’2030.

Depuis 17 ans, Techinnov s’impose comme la première convention d’affaires dédiée
à l’innovation en France, avec pour ADN et première ambition de favoriser les
rencontres d'affaires et partenariales entre grands groupes, ETI, PME/PMI,
structures de recherches, start-up et investisseurs.
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Pour l’édition 2023 de Techinnov, l'événement s'est organisé autour de six
thématiques liées aux dix objectifs France 2030. Ainsi Global Smart Rescue en
devenant lauréat confirme son rôle clé dans la réalisation de la vision France 2030
en se positionnant comme un acteur de référence dans son domaine d'expertise.
Cette reconnaissance témoigne de l’importance des solutions hardwares IoT
satellitaire et d'une intelligence de la donnée pour faire face aux crises de demain. 

Nous remercions Techinnov et les membres du jury de nous avoir choisis et ainsi
profiter de cette occasion unique pour présenter nos dernières solutions
technologiques et établir des contacts avec des leaders du secteur, des
investisseurs et des experts en innovation. Nous sommes impatients de rencontrer
les participants et de partager notre vision pour l'avenir de la technologie.

En espérant vous voir nombreux à Techinnov le 28 mars prochain au Parc Floral de
Paris.

Pour vous inscrire : https://techinnov.vimeet.events/fr/question/434


