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NEPTECH LAUREAT DU  
CES 2022 INNOVATION AWARDS  

 
 

NepTech a annoncé ce jour sa nomination en tant que lauréat du CES® 2022 
Innovation Awards pour sa navette maritime nouvelle génération, le NepShuttle. Cette 
année, la compétition CES Innovation Awards a reçu un nombre record de plus de 1800 
candidatures. L'annonce a été faite le 19 octobre au Palais Brongniart à Paris, amont du 
CES 2022, l'événement technologique le plus influent au monde, qui se déroulera du 5 au 
8 janvier à Las Vegas. 

 
NepTech exposera à l’Eureka Park du 5 au 8 janvier 2021 dans le cadre de la 

délégation de la Région Sud qui accompagne les 5 start-ups lauréates de la région. Les 
locaux de NepTech sont implantés au Technopôle de l’Arbois.  

 
La compétition CES Innovation Awards, organisée par la Consumer Technology 

Association (CTA)®, récompense la conception et l’ingénierie de produits technologiques 
exceptionnel dans 28 catégories. Le NepShuttle est nommé dans la catégorie 
« Développement durable, écoconception et énergie intelligente ». Un jury d'experts, 
composé d’acteurs des médias, de concepteurs, d'ingénieurs et d'autres, a examiné les 
solutions proposées selon des critères d’innovation, d’ingénierie, de fonctionnalité, de 
design et d’esthétique. 
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Une navette maritime 
propulsé par un système 
de propulsion zéro 
émission de nouvelle 
génération. Le navire, qui 
offre des performances 
inégalées en termes de 
vitesse et d'autonomie, 
peut transporter jusqu'à 
150 passagers.  
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“Nous sommes très honorés de recevoir ce prix, qui met en lumière la contribution de 
NepTech à l'émergence d'une solution de transport responsable et innovante.”  
             Tanguy Goetz, CEO 
 

 
Les informations sur les lauréats du CES 2022 Innovation Awards sont disponibles sur 
CES.tech/innovation. Les lauréats présenteront leurs produits récompensés lors du CES 
2022.  
 

 
 

 
 
À propos de NepTech 
NepTech conçoit un nouveau mode de transport naval, zéro-émission, performant et intelligent. 
Les navires NepTech sont des catamarans de nouvelle génération de 12 à 24 m capables de 
transporter jusqu'à 170 passagers. L'idée est née de la volonté de combiner l'ingénierie de haute 
technologie, l'expertise navale et les techniques d'écoconception au service de la mobilité. 
L'approche durable et globale de NepTech permet non seulement de décongestionner les centres 
urbains, mais aussi de réduire massivement l'empreinte environnementale de la mobilité. 
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