French Touch / Spiffy Awards :
Retour d’expérience
de la Silicon Valley par un french entrepreneur
Jeudi soir, 25 février, à l’Aquarius Theater de Palo Alto, Californie, se réunissait le
gotha mondial des telecoms, à l’occasion de la troisième édition des Spiffy Awards.
Retour de Xavier Paulik, représentant de la French Touch et dirigeant de Tiki’labs,
seule start-up française à avoir été nominée.
Veuillez trouver ci-joint le CP intégral sur l'expérience qu'a vécu Tiki'Labs à la Silicon Valley
lors des Spiffy Awards.
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Dans l’introduction de l'organisatrice Liz Kerton, Présidente du Télécom Council, l'effet,
encore très présent, de la crise se fait sentir : "L'esprit pionnier de la Silicon Valley n'est pas
mort. Le niveau des investissements des Venture Capitals a baissé et de plus en plus de startup
ont recours à l' « angel money ». Plus que jamais, la Silicon Valley est le lieu où l’on brasse
les idées, les cultures et l'information qui fait naitre l'innovation."
Et de fait, l'essentiel des sociétés nominées cette année étaient originaires ou installées dans la
Silicon Valley. Tiki’labs, la petite Française, n'a pas gagné mais elle a tenu son rang face à
des startups déjà "stars" comme Flurry, Cooliris, Funambol, ou 4home !
Xavier Paulik, CEO de Tiki'Labs, déclarait à l'issue de la cérémonie : "Cette nomination est
pour nous une reconnaissance très importante par l'ensemble du secteur. Elle nous a permis
de nouer de précieux contacts sur place et de nous imprégner de cet esprit très particulier à la
Silicon Valley, qui n'a rien perdu de son enthousiasme et de sa capacité à brasser des idées
pour doper l'innovation. Nous savons désormais que notre technologie d'interface pour écrans
tactiles répond à un besoin majeur de l'ensemble de l'écosystème, et en quelques jours nous
avons gagné plusieurs mois de travail. Nous revenons avec de nouveaux partenaires, une
vision plus pointue du marché, et la certitude que la Fr ench Touch peut s'imposer dès l'année
prochaine ! "
Avec l'explosion du tactile sur les mobiles et bientôt les tablettes, tout l'écosystème est en
ébullition. Des changements se préparent notamment dans le monde de la navigation mobile
dont on n'a pas encore idée en France...

Après l’immersion espagnole du Mobile World Congress, nul doute que ce bain californien va
permettre à Tiki’labs de revenir en France avec des idées toutes « neuves », sans trophée
certes, mais avec de nouvelles clés de compréhension pour apporter son expertise au
développement d’une véritable génération tactile !
A propos de Tiki’labs
Créé en 2006 avec le soutien d'investisseurs privés spécialistes des innovations high tech tels
que Jacques Birol et Daniel Zumino, et dirigée par Xavier Paulik, Tiki’labs développe et
commercialise une nouvelle génération d’interfaces utilisateur pour tous les équipements
électroniques (téléphones mobiles, PC, Tablets, TV). Sa technologie protégée Tiki6Keys®
permet toutes les interactions de navigation (internet mobile, vidéo à la demande et catalogue
de contenus embarqués) et de saisie de texte sur écran tactile, de façon confortable même
d’une seule main. Cette innovation a été primée à la fois par Nokia, le Télécom Council 2010
et le Ministère de la Recherche. Tiki’labs a également été distinguée, à travers des
subventions, par OSEO, la ville de Paris et la région Ile de France.
Fort d’une équipe d'entrepreneurs et d’ingénieurs très à la pointe des tendances, Xavier
Paulik s’est fait remarquer dernièrement pour ses prises de parole sur la « french touch »,
mettant en avant la pertinence de la R&D hexagonale, et la vision prospective des start – up
françaises dans les domaines du high-tech et des télécoms.
Tiki’labs est lauréat de l’appel à projet Proxima Mobile, retenu sur 2 catégories, éducation et
vie sociale.
Pour plus d’informations : www.tikilabs.com
Pour plus d’informations sur les Spiffy Awards :
http://telecomcouncil.cvent.com/EVENTS/Info/Summary.aspx?e=0cd5844b-5870-4262a53d-f55eea4af99f

