DIVERSIFICATION

Euronews Group crée Euronews Ventures
pour accompagner des start-up à fort potentiel
d’innovation à l’image de Kiwi Plug
Dans le cadre de la diversification de ses activités, Euronews Group lance
Euronews Ventures, un programme d’accompagnement pour start-up
technologiques et innovantes.
Kiwi Plug, start-up positionnée dans l’univers des objets connectés, est le
premier acteur à rejoindre ce programme. Kiwi Plug va ainsi bénéficier de
l’appui d’Euronews Ventures, dès le lancement de sa campagne
commerciale à l’échelle mondiale sur Kickstarter qui démarre le 7 juin 2016.

Lyon, France – 6 juin 2016 – Euronews Ventures est le nouveau projet d'Euronews Group
destiné à accompagner des start-up développant des services et produits innovants
s'adressant à un public international.
Ce programme a pour objectif d’accélérer le développement des start-up les plus
prometteuses en mettant à leur disposition une offre exhaustive de services médias et
marketing : leviers de communication à l’échelle mondiale, media coaching, événementiel,
mises en relation via le réseau international d’Euronews et d’Africanews, media for revenue
ou encore media for equity…

Michael Peters,
Président du Directoire d'Euronews et Président d'Africanews
"Depuis plus de 20 ans, Euronews expérimente les nouveautés technologiques
qui bouleversent son secteur d'activité. Aujourd'hui, cet esprit de pionnier nous
amène à soutenir des initiatives d'entrepreneurs innovants et talentueux. Je suis
très heureux d'annoncer la création d'Euronews Ventures avec Kiwi Plug, élue
parmi les 5 meilleures start-up françaises de l'IoT* lors du CES 2016 de Las
Vegas. Kiwi Plug va pleinement bénéficier de notre couverture et réseau média
international avec, pour premier levier, l’appui de sa campagne de financement
participatif sur la plateforme mondiale Kickstarter lancée demain."

Guillaume Guttin,
Fondateur et CEO de Kiwi Plug
"Kiwi Plug est le fruit de 18 mois de R&D, qui concentre dans une clé connectée,
l’intégralité des signaux infrarouges de vos périphériques à la maison et au
bureau. Repérée par les professionnels de l'IoT* lors du dernier CES, c’est une
très grande fierté pour notre start-up d’être accompagnée par Euronews Group,
sous l’impulsion de Michael Peters qui, par son action, va nous donner une
exposition mondiale, pour un produit révolutionnaire qui s’adresse au monde
connecté de demain. Kiwi Plug est une innovation qui va changer notre quotidien
avec la plus grande simplicité. Je vous donne rendez-vous le 7 juin sur
Kickstarter !"
* Internet of Things / Internet des objets

Kiwi Plug
kiwiplug.com

Compatible avec tous types de périphériques infrarouges (télévision, climatiseur, enceintes,
vidéoprojecteur, appareil photo…), quelle que soit leur marque, Kiwi Plug, clé USB
connectée, offre la possibilité de commander les appareils électroniques du quotidien
avec la plus grande simplicité. Cette idée originale a été imaginée par Guillaume Guttin,
fondateur de l’agence de communication Groupe Com’unique, spécialisée dans les médias
tactiques depuis 10 ans.
Soutenu par Emmanuel Macron lors du CES de Las Vegas en janvier dernier, Guillaume
Guttin lance une campagne mondiale le 7 juin 2016 sur la plateforme de financement
participatif Kickstarter : cliquer ici.
Présentée aux professionnels des Télécoms à l’occasion du Mobile World Congress à
Barcelone en février 2016, Kiwi Plug permet de remplacer les nombreuses télécommandes
qui s’accumulent sur la table basse du salon et au bureau. Désormais, le smartphone se
transforme en télécommande universelle. Kiwi Plug est compatible avec les
smartphones Android et iOS et l'application se télécharge sur Play Store et App Store.
Pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire à son produit, Guillaume Guttin propose
aux entreprises de le personnaliser. Une fois logotée aux couleurs d’une marque ou d’une
entreprise, la Kiwi Plug se transforme ainsi en objet publicitaire ou en cadeau d’affaires
original et innovant.
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