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IMKI s’envole pour Las Vegas 
Premier CES pour la startup alsacienne, experte en IA générative 

 
 
Le plus grand rendez-vous annuel et mondial de la tech, l'incontournable CES, se déroulera du 5 au 8 
janvier 2023 pour sa 54ème édition. A cette occasion, IMKI, startup alsacienne spécialisée dans la 
conception et le développement d’Intelligences Artificielles Génératives, sera présente à l’EUREKA 
PARK, aux côtés de la Région Grand Est et de Business France. Ayant pour objectif de devenir l’acteur 
de référence de cette nouvelle technologie, IMKI présentera à l’écosystème tech international ses 
solutions métiers qui s’adressent à tous les secteurs qui souhaitent décupler leurs capacités créatives 
plus vite et à moindre coût.  
 

 
 
 
IMKI, générateur d’IA créatives 
Fondée en octobre 2020 à Strasbourg, IMKI développe des Intelligences Artificielles Génératives qui 
permettent à ses clients (entreprises, agences, marques et collectivités) de démultiplier leurs capacités 
créatives. IMKI s’imprègne des savoir-faire d’une entreprise, d’un artiste ou d’un designer pour 
coconstruire une réponse créative et sur-mesure à ses besoins tout en contribuant à l’innovation, à la 
mémorisation, à la transmission des savoir-faire et à la création. 
 
S’adressant à tous les secteurs qui placent le dessin et l’image au cœur de leur processus de création 
(architecture, design, luxe, mode, joaillerie, communication, entertainment, culture, édition, art de 
vivre, événementiel, spectacle vivant, art visuel…), IMKI développe des IA créatives qui permettent de 
générer des contenus spécifiques (publicité, plan, création audiovisuelle et multimédia, collection 
capsule, expérience immersive, …) plus vite et en diminuant les coûts de production. 
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L’IA Générative, une nouvelle technologie qui ouvre le champ des possibles à de nombreux secteurs 
d’activités qui veulent décupler leurs capacités créatives  
 
A l’occasion de l’édition 2023 du CES de Las Vegas, le plus grand rendez-vous annuel et mondial de la 
tech et de l’innovation avec plus de 2400 exposants, IMKI présentera à l’écosystème tech international 
son savoir-faire en tant qu’accélérateur de force créative et toutes les opportunités créées par l’IA 
Générative tous secteurs confondus. 
 
« Que ce soit le Luxe, la Culture, l’Artisanat, la Mode, l’Architecture ou encore l’Ingénierie… L’Intelligence 
Artificielle peut explorer tous les secteurs dont le cœur de processus de création est le dessin. IMKI ouvre 
ainsi tous les champs des possibles à de nombreuses entreprises qui souhaitent repousser les limites des 
contenus créatifs. » - Frédéric Rose, CEO et fondateur d’IMKI 
 
Après avoir développé une projection visuelle et sonore immersive au sein du Théâtre Antique 
d’Orange, une première mondiale pour ce monument d’exception (classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO), la start-up alsacienne ambitionne de devenir LA référence des IA Génératives d’ici 5 ans.  
 
IMKI souhaite désormais déployer son offre innovante et proposer la brique technologique 
incontournable aux entreprises pour démultiplier leur puissance créative et augmenter leur 
productivité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’IMKI 
Créée en octobre 2020 à Strasbourg par Frédéric Rose, IMKI est un générateur d’Intelligences Artificielles créatives 
qui boostent la créativité et l’innovation, tout en soutenant les objectifs des entreprises, agences, marques et 
Collectivités. IMKI est issu du groupe alsacien Museum Manufactory, qui, depuis 2004, conçoit et réalise des 
expositions innovantes en France et à l’International.  
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Découvrir IMKI au CES de Las Vegas 2023 
Du 05 au 08 janvier 2023 

 
Lieu : EUREKA PARK | The Venetian Convention & Expo Center | Las Vegas 

Hall H – Stand 60 611 


