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COMMUNIQUE DE PRESSE n°01/2023 
 

 
L’UIC au CES 2023 de Las Vegas 
 

(Paris, le 5 janvier 2023) L’UIC est présente au CES de Las Vegas et dans le cadre de CES 
Government depuis 2017, en participant à des conférences, des tables rondes, en présentant 
des interventions liminaires et en apportant son soutien à la promotion du rail.  
 
Le CES® représente l’événement technologique le plus important au monde — un endroit où 
les technologies de pointe et les innovateurs du monde entier viennent se positionner. 
Le CES 2023 va rassembler cette année 3000 exposants, dont 1000 seront nouveaux au CES 
qui s’étendra sur plus de 200 000 m2. 
Il s’agit là d’un des meilleurs endroits pour détecter l’émergence des tendances économiques 
mondiales. 
 
En 2023, l’UIC va continuer à asseoir davantage sa présence au CES. Par exemple : 

- Pour la toute première fois, l’UIC va disposer de son propre stand. 
L’UIC est là pour assurer la promotion et la défense de la numérisation ferroviaire et 
favoriser le rail comme colonne vertébrale de la nouvelle mobilité de transport. 
C’est la raison pour laquelle l’UIC a invité deux start-ups ayant élaboré des solutions 
innovantes pour le rail à la rejoindre :  

o COSLING aide les entreprises à maximiser leur temps de réponse avec des 
algorithmes d’optimisation de planification et de configuration. Pour en savoir 
plus, allez sur www.cosling.com. 

o CYLUS offre aux opérateurs ferroviaires des solutions de cybersécurité 
spécialisées afin de garantir une disponibilité et une sécurité de service. En 
combinant une expertise poussée en matière ferroviaire et en cybersécurité, 
CYLUS fait figure de pionnier avec une plate-forme permettant la visibilité en 
temps réel des actifs et la détection de menaces dans différents 
environnements technologiques d’exploitation ferroviaire. Disposant de clients 
dans le monde, CYLUS est un pionnier dans le domaine des solutions globales 
de cybersécurité permettant la conformité et la réduction des risques face à une 
escalade des cybermenaces. Pour en savoir plus, allez sur www.cylus.com.  

- L’UIC est partenaire du Village Web 3 Tokenisation au CES 2023 de Las Vegas, et 
est impliquée dans différentes activités : 

o Jean-Noël Barrot, Ministre français chargé de la transition numérique et des 
télécommunications, visitera le Village le 5 janvier 2023, faisant partager ses 
idées par le biais d’une présentation intitulée “an Introduction to Web 3 & 
Micro-processors in Digital Economy Regional Hubs” (Introduction au Web 3 
et aux micro-processeurs dans les pôles régionaux de l’économie numérique) 
et aura l’occasion d’échanger sur ce sujet avec l’ensemble des partenaires du 
Village Web 3 Tokenisation du CES 2023 et, parmi eux, l’UIC. 

o De plus, Jean-Michel Evanghelou, Directeur adjoint Rail System à l’UIC 
fera une allocution liminaire sur le thème suivant : “Digital twins within web 3.0 
and industry 4.0” (Jumeaux numériques entre web 3.0 et industrie 4.0) . 

 
 
 
 

http://www.cosling.com/
http://www.cylus.com/
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L’UIC va également publier un rapport technique sur le CES, comme elle l’avait fait en 
2022, décrivant les tendances à suivre et les innovations qui pourraient être adoptées 
par le secteur ferroviaire. 
 
 

CONTACT 

 
Département Communication de l’UIC : com@uic.org 
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