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Communiqué du 09/11/16 
 
 
 
 

Trois jeunes entreprises françaises remarquées  
lors de l’APEX Expo 2016 à Singapour 

 
 

 
Très bonne nouvelle pour l’économie tricolore, trois entreprises françaises 
viennent de se distinguer à l’APEX Expo 2016, le salon des professionnels de 
l’aviation et de l’industrie du divertissement passager qui s’est tenu du 24 au 
27 octobre à Singapour. 
 
Environ 2 400 professionnels, représentant plus de 100 compagnies aériennes et les 
industriels du secteur de l’aviation, ont pu découvrir les dernières innovations du 
marché à l’APEX Expo 2016. Une grande et belle édition où trois startups du Digital 
in-Flight Entertainment ont fait le show, rythmé l’actualité du salon, et présenté les 
technologies qui vont révolutionner l’expérience passager on board. 
 
1) Les guides touristiques interactifs de PXCom récompensés 
PXCom, la startup spécialiste de la digitalisation des systèmes de divertissement 
passagers, a fait la UNE de l’événement et a reçu le « Cool Award 2016 ». Ce prix 
vient récompenser les guides touristiques interactifs embarqués qui sont développés 
par les ingénieurs de PXCom basés à Martillac, près de Bordeaux. La startup a 
profité de l’événement pour présenter en avant-première, aux professionnels de 
l’aérien, ses nouvelles offres de contenus ainsi qu’un serveur de publicité 
digitale dernière génération qui permet désormais aux annonceurs de cibler pour 
leurs campagnes, non plus les écrans d’une compagnie aérienne, mais directement 
le profil des passagers. Une innovation majeure dans le monde de la publicité. 
PXCom était accompagnée de la régie publicitaire IMM International pour présenter 
cette dernière. « Les systèmes de divertissement passagers connaissent à leur tour 
leur révolution digitale », note Cyril JEAN, CEO et cofondateur de PXCom, « Ce qui 
permet d’ouvrir une incroyable gamme de nouveaux services à bord, enrichissant 
l’expérience passager et valorisant ce nouveau média. » 
 
2) Adaptive Channel fait le buzz avec ses films sur mobile 
Adaptive Channel, basée à Toulouse et spécialisée dans le développement de 
services de presse digitale et de divertissement sur mobile, a également eu les 
faveurs du public en annonçant le lancement d’une nouvelle offre de films 
accessibles depuis le mobile des passagers et a présenté sa solution de presse 
digitale enrichie en fonctionnalités et en contenus de lecture. Au-delà de ses clients 
dans le secteur aérien, la SNCF vient de la sélectionner pour développer son service 
de presse digitale dans les TGV (100 millions de passagers/an). Dernière info, 
Adaptive Channel et PXCom travaillent désormais ensemble sur les contenus des 
City Guides, comme de la publicité digitale intégrés à l’offre Adaptive. 
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« Le cru APEX 2016 fut marqué par de fantastiques rendez-vous », commente 
Laurent SAFAR, CEO et cofondateur d’Adaptive Channel. « J’ai été impressionné 
par le gain en maturité du secteur en ce qui concerne le mobile IFE, ainsi que la 
presse et le divertissement digitaux. Cela se traduit par une formidable opportunité 
pour Adaptive, compte tenu de notre expérience et de nos déploiements actuels en 
Europe, en Asie et en Afrique. » 
 
 
3) Display Interactive, équipement de 50 appareils en commande 
Implantée à Paris et à Nantes, Display Interactive a présenté sur le salon sa solution 
de divertissement à bord UGO. Le principe est simple : un réseau Wi-Fi installé en 
cabine permet aux passagers de se connecter depuis leurs tablettes, ordinateurs et 
smartphones, et d’accéder à une offre diversifiée de contenus (films, programmes 
TV, presse numérique, carte de navigation enrichie...), ainsi qu’à de nouveaux 
services, comme l’envoi de cartes postales ou le partage de position. Les 
compagnies Air Caraïbes, Frenchblue et Corsair ont prévu d’installer UGO sur 
l’ensemble de leurs flottes dès 2017. Display Interactive qui vient de franchir le seuil 
symbolique des 50 appareils en commande, a par ailleurs confirmé son 
développement à l’international, en Europe Centrale et en Asie. « Il était important 
que le salon APEX se tienne en Asie en 2016 car la croissance y est forte, 
l'appétence pour de nouveaux services incroyable », explique Thierry CARMES, 
Directeur général délégué de Display Interactive. « C'est un marché qui favorise 
l'innovation et notre produit UGO répond bien à ces nouvelles demandes. Nous nous 
développons activement sur cette zone, en approche directe ou grâce à nos 
partenaires. » 
 
 
 
 

Votre contact 
Charles Gaudin  
PXCom Media Relationships 
Tel: +33 (0)6 60 18 93 27 
Email : cgaudin@valorus-group.com 
 
 

A propos de PXCom 
Les technologies développées par PXCom ont vocation à transformer les systèmes 
de divertissement passagers des compagnies de transport (aérien, automobile, 
ferroviaire, taxis, croisiéristes) en de véritables médias interactifs. www.pxcom.aero 

 
 

mailto:cgaudin@valorus-group.com
http://www.pxcom.aero/
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A propos d’Adaptive Channel 
Adaptive Channel fournit aux acteurs du marché de l’hospitalité (trains, avions, 
aéroports, hôtels, taxis) un service complet (logiciel, maintenance, gestion des 
droits…) leur permettant de proposer aux différents publics, sur leurs propres 
appareils ou sur des tablettes fournies, des contenus de presse numérique et des 
divertissements comme le cinéma, la musique, les jeux vidéo et les guides 
touristiques. www.adaptive-channel.com 

 

A propos de Display Interactive 
Les technologies de Display Interactive permettent aux opérateurs aériens de 
bénéficier, en matière de divertissement à bord, de tous les avantages du 
numérique : simplicité, flexibilité, coûts d’installation et d’exploitation limités. La 
société est lauréate du programme PM’up de la région Ile-de-France.  
www.display-interactive.com 

 

Nous vous invitons à cliquer ici pour télécharger les images 
libres de droits illustrant ce communiqué de presse. 

 

 

http://www.adaptive-channel.com/
http://www.display-interactive.com/
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