Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

Technologies innovants,

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE

(explicite et attractif mais pas trop long)

Cuddl’Up, quand le digital transforme nos bars et
restaurants
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

Cuddl’Up - Marc de GIBON

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Venez découvrir une solution de consommation innovante, qui transforme nos habitudes dans les
restaurants, bars et établissements de nuit.
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

Photo ou illustration du
projet

Cuddl'up est un dispositif de consommation innovant a
destination des Café, restaurant et etablissement de nuit.
Concretement une solution mobile associée (ou non) a du
mobilier tactile afin de rendre les consommateurs autonome
depuis la consultation du menu, la prise de commande
jusqu'au paiement.
Coté utilisateur, Cuddl'Up est le véritable compagnon de
consommation et de découverte d'un territoire.
Le dispositif offre une experience utilisateur inedite,
Multilangue, autonome, associée a du contenu multimedia,
qualitatif et une aggrègation de services régionaux. De la
gastronomie à la culture jusqu'au transport, Cuddl'Up
propose à vos visiteurs des parcours de découvertes qui
leurs ressemble!
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mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

ORGANISME :
Porteur de projet :

Cuddl’Up est une jeune start Up du territoire des alpes maritimes. Fondée
en 2015, Cuddl’Up révolutionne le mode de consommation dans les cafés,
hôtels et établissements de nuit en proposant un dispositif connecté et
autonome de prise de commande et de divertissement.

Site Web

http://www.cuddlup.fr

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

Cuddl’Up
De GIBON Marc
06 86 42 52 64
marc@cuddlup.fr
172 av. Pierre sauvaigo, 06700 st laurent du var
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