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Description Lima, la success story française sur Kickstarter, présent sur l’Espace
High Tech & Objets Connectés de la Paris Games Week

Détails Lima annonce aujourd'hui sa participation à l’édition 2014 du Paris Games
Week et sera présent au sein de l’espace high-tech et objets connectés de
l’événement du 29 octobre au 2 novembre 2014. La Paris Games Week se
tient au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Hall 7.1.

Les 245 000 visiteurs de l’événement pourront découvrir dans cet espace, en
plus des plus grandes innovations en matière de jeux vidéo, les nouvelles
réalisations de l’Internet des Objets.

Ils auront l’occasion d’expérimenter la richesse de l’innovation dans les jeux
mais aussi :

Expérimenter le mieux-être et la santé connectée pour tous,
Inventer les objets connectés de demain grâce à My French Fab et sa

plateforme collaborative,
S’immerger dans le son haute qualité,
Découvrir les pépites comme Lima qui feront les innovations de demain, à

travers un village regroupant de start-up françaises les plus prometteuses.
A cette occasion, Lima effectuera des démos produits et Séverin Marcombes,
l’un des deux co-fondateurs de Lima, sera présent sur place et disponible pour
répondre à l’ensemble des sollicitations presse lors de la soirée dédiée.
Lima est le premier projet français à avoir dépassé le million de dollars
récoltés sur la plateforme de crowdfunding américaine Kickstarter, grâce à
plus de 12 800 backers. Présenté en juillet 2013, Lima a atteint son objectif
de financement en seulement 12 heures, pour finalement devenir le sixième
projet le plus soutenu sur la plateforme à l'époque dans la catégorie
Technologie.

Liens associés Paris Games Week

Citations Nous sommes ravis de pouvoir participer à un événement aussi
prestigieux et médiatique que la Paris Games Week, qui fait la part belle
pour la première fois aux objets connectés qui vont bouleverser notre
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quotidien et celui des joueurs. 
— Séverin Marcombes, PDG et co-fondateur de Lima.

A propos de Lima France

Révélé sur Kickstarter à l’été 2013, Lima conçoit un boîtier qui unifie la
mémoire de tous vos appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones). Lima
vous permet ainsi d’ouvrir n’importe lequel de vos appareils et de voir
toujours exactement les mêmes fichiers, sans avoir besoin de les copier ou
de le récupérer sur une plateforme cloud.

Lima est le premier projet français à avoir dépassé le million de dollars
récoltés sur la plateforme de crowdfunding américaine Kickstarter, grâce à
plus de 12 800 backers. Présenté en juillet 2013, Lima a atteint son objectif
de financement en seulement 12 heures, pour finalement devenir le sixième
projet le plus soutenu sur la plateforme à l'époque dans la catégorie
Technologie. 

Lima compte 20 employés à ce jour et est présent en France, Chine et
Amérique du Nord.

Pour plus d'informations sur Lima, rendez-vous sur : www.meetlima.com

Vous pouvez suivre l'aventure Lima sur www.meetlima.com/blog et suivre
Lima sur Twitter : https://twitter.com/meetlima
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