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Paris, le 11 avril 2017

Grand Prix de l’Innovation de Foire de Paris
24 produits nominés, pour une 12ème édition plus
expérientielle que jamais !
Foire de Paris révèle les 24 nominés de la 12ème édition de son Grand Prix de
l’Innovation (GPI), qui récompense les innovations les plus remarquables de
l'électroménager et du Smart Home.
Tournées vers davantage de polyvalence, les innovations sélectionnées cette
année reflètent l’évolution des attentes des utilisateurs. Multifonctions, elles
permettent de se projeter concrètement dans la maison de demain : une
maison connectée et en phase avec le mode de vie de ses occupants.
Un pop-up store interactif sur 12 jours, reflet des tendances actuelles
En 2017, la 12ème édition du Grand Prix de
l’Innovation de Foire de Paris sera plus
expérientielle que jamais ! Sur un espace
dédié, mis en scène comme un véritable pop-up
store où découverte et innovation sont les
maître-mots, le grand public pourra venir y
dénicher les nouvelles solutions développées
par les marques qui faciliteront la vie au
quotidien. À travers un parcours immersif, il sera plongé dans un univers ludique et
sensoriel donnant un aperçu très concret des applications des produits présentés.
Résultats du Grand Prix de l’Innovation 2017 : le jeudi 27 avril
Le jour de l’ouverture de Foire de Paris, les lauréats seront révélés sur le stand du
GPI. RV à 14h30 sur le Pavillon 7.2 – stand : J075.
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4 prix sont décernés en 2017 :
 GPI d’Or
 GPI d’Argent
 GPI de Bronze
 Le Grand Prix du Public
Nouveau en 2017, le Grand Prix du Public permet aux internautes d’élire leur produit
préféré en votant sur une plateforme de vote mise en ligne le lundi 10 avril. La
clôture des votes se fait le 26 avril 2017 et un internaute tiré au sort recevra un
cadeau pendant Foire de Paris : le Potager Véritable, récompensé lors de la dernière
édition du GPI.

Présentation des nominés du
Grand Prix de l’Innovation 2017
Catégorie gros électroménager :
Le centre de repassage thermo-aspirant,
soufflant et vaporisant IB40 VAPO LUX
d’Euroflex
*** L’art de repasser avec ses mains ! ***
Ce tout nouveau produit permet de repasser
son linge avec ses mains. Il est utilisable
par toute la famille, et ses différentes
fonctionnalités s’adaptent à tous types de linge. Sa résistance externe sous la cuve
inox interchangeable évite les risques de choc thermique et l’accumulation du
calcaire. Le centre de repassage est adapté à l’utilisation d’un fer traditionnel grâce à
un socle prévu à cet effet. Écologique et économique, il consomme moins
d’électricité.
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Le lave-linge séchant WTZH 730 WPM de MIELE
*** 2 en 1 connecté et rapide ***
Un concentré d’innovations qui permet de laver et
sécher jusqu’à 5 kg de linge en moins de 3h30 et en
continu. C’est le plus rapide du marché ! Equipé
du système de dosage automatique TwinDos qui adapte
la quantité de lessive optimale à la quantité de linge et à
son degré de salissure, il est ainsi économique pour
l’utilisateur et pour l’environnement. Avec l’application
Miele@mobile, ce nouveau lave-linge séchant peut être
interrogé à distance. Il avertit également l’utilisateur
lorsque la lessive vient à manquer et lui permet d’en
recommander.

Le Centre de Cuisson Portofino de SMEG
*** Une cuisson homogène sur plusieurs niveaux ***
D’une capacité de 126L et doté de trois turbines qui garantissent
l’uniformité de température, c’est l’appareil idéal pour cuire ses
préparations de manière homogène à tous les niveaux.
Grâce à son isolation parfaite qui lui assure une classe
énergétique A+, ce centre de cuisson bénéficie d’un temps de
préchauffage réduit. L’utilisateur peut également bénéficier d’un
afficheur LCD avec 20 recettes qui peuvent le guider dans ses
préparations. Son entretien facilité par le Nettoyage Automatique
Pyrolyse et une contreporte plein verre démontable en fait un
appareil à la portée de tous les utilisateurs.
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Le four WTC de Candy
*** Four connecté et tactile ***
C’est le premier four connecté doté d’une porte
100% tactile (Watching, Touching, Cooking). Sa
navigation simple et intuitive permet à l’utilisateur de
sélectionner son mode de cuisson, de sauvegarder ses
recettes favorites ou encore de regarder des vidéos
tutorielles. Le four est contrôlable à distance grâce à sa
caméra connectée et intégrée dans la porte.
Pratique, au design contemporain et épuré, il permet
également une cuisson facile, précise, ainsi qu’une
utilisation entièrement personnalisée. Intelligent, il est doté de la fonction de départ
différé pour encore plus de praticité au quotidien.

Le Centre de Fraicheur de Liebherr
*** Le meilleur de la technologie du froid ***
Ce centre de fraicheur offre des résultats de
conservation supérieurs pour les vins, les primeurs et
les surgelés. Personnalisable, il s’adapte pour
répondre aux habitudes de consommation. Discret,
il s’intègre parfaitement dans la cuisine tout en gardant
son design et sa praticité. Facile à entretenir,
astucieux, ergonomique et possédant des conditions
de conservation idéales, il assure aux consommateurs
une qualité de froid professionnelle.
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Le ComfortLift® d’Electrolux
*** Le lave-vaisselle ergonomique ***
Avec ComfortLift®, Electrolux révolutionne le lavevaisselle et en fait un appareil qui prend soin des
utilisateurs. Le panier inférieur se soulève doucement
pour se mettre à la bonne hauteur et revient à sa
position initiale par un mouvement automatique. Cette
innovation unique dans le secteur des lave-vaisselles
permet de ne plus avoir à se baisser et d’éviter les
mouvements du dos trop répétitifs.

La Circle. Tech. de Falmec
*** La hotte révolutionnaire ***
Cette nouvelle ligne de hottes est dotée d’un système
révolutionnaire qui intègre l’aspiration et le recyclage
d’air. Design, composée de matériaux nobles, cette hotte
garantit une véritable plus-value à l’espace cuisine : sa
forme circulaire inédite et brevetée permet d’obtenir
des performances excellentes en termes d’aspiration,
des capacités de filtration supérieures, le tout dans un
silence extrême et avec un encombrement minimal.
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Catégorie petit électroménager :
Care & Protect de Leifheit
*** Le balai pulvérisateur pour l’entretien des parquets ***
Véritable allié du ménage, le balai pulvérise une solution
adaptée à l’entretien (Care) et une autre pour protéger
durablement (Protect) les parquets. Facile à manier, il suffit de
le faire glisser sur le parquet et de laisser agir sa lingette en
fibre. Grâce aux deux produits d’entretien présents sous forme
de cartouche dans le balai, ce dernier assure un rendu
impeccable pour tous types de parquets (vitrifiés et stratifiés ou
huilés et poreux).

Le S-Valet de SteamOne
*** Le repassage simplifié ***
Ce tout nouveau défroisseur vertical est adapté à tous les types de
textiles et de vêtements, même les plus délicats. Ergonomique, simple
d’utilisation, rapide et très design, il bénéficie de toute la technologie
de SteamOne pour prendre soin du linge. Composé uniquement de
matériaux nobles, avec un cintre en bois de hêtre véritable, il s’intègre
parfaitement dans tous les types d’intérieurs. Très polyvalent, il s’adapte
également à un usage professionnel (prêt-à-porter, hôtellerie et
restauration). Fabriqué en France, c’est le produit idéal pour remplacer
les planches à repasser et gagner de la place chez soi !
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Multicook & Grains de Moulinex
*** Le multicuiseur qui préserve la fraicheur des aliments ***
Innovant, il permet de préserver tous les nutriments,
les vitamines et les minéraux des céréales et des
légumineuses, tout en garantissant une cuisson dix
fois
plus
rapide
qu'avec
les
méthodes
traditionnelles. Doté d’une nouvelle technologie de
trempage express, ce multicuiseur est très simple
d'utilisation : son interface intuitive guide l’utilisateur
pas à pas dans ses recettes et en fait l’allié du
quotidien pour réaliser de délicieux repas.

Le Juice Expert 3 de Magimix
*** L’extracteur de jus multifonction ***
L’extracteur de jus Juice Expert 3 de Magimix se distingue par
son ergonomie et sa technologie ! Grâce à ses multiples
fonctions : presse-agrumes, filtre jus, et Extra Press, il offre
une extraction à froid qui permet de conserver tous les
nutriments et les vitamines. Respectueux de l’environnement
et fabriqué en France, son moteur est garanti 30 ans.
En bonus : plus de 100 idées recettes détox, gourmandes,
revitalisantes et anti-stress sont disponibles dans le livre fourni
avec l’appareil et sur l’application gratuite Magimix.
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Le Cuiseur Vapeur XXL de Magimix
*** Le Panier Inox très grande capacité ***
Ce cuiseur vapeur réunit tous les atouts pour une cuisson
vapeur optimisée version XXL grâce à son tout nouveau
panier géant de 5,5L qui permet de passer à une capacité de
cuisson de 8L. Les différents compartiments de l’appareil
permettent de réaliser jusqu’à trois cuissons sur plusieurs
niveaux en même temps.
Le SuperBlender Artisan Tout Automatique de KitchenAid
*** Le blender le plus puissant du marché ***
Entièrement automatique, ce blender est capable de chauffer
des aliments crus ou à température ambiante en 5 minutes
seulement ! Doté d’un moteur d’une puissance de 3,5CV et de 11
vitesses, il peut atteindre une vitesse de 24 000 tours/minute.
Véritable atout pour les cuisiniers, amateurs ou confirmés, il
possède 4 programmes prédéfinis : smoothies, jus, soupes et autonettoyage. Équipé d’un bol isolant, d’une poignée antidérapante
amovible et d’un couvercle sécurisé lavable en machine, il allie
praticité, ergonomie et design. Pour encore plus d’efficacité, son
poussoir à bord flexible entraîne les ingrédients volumineux ou très
épais vers le tourbillon pour optimiser l’effet de mixage et racler les
parois. Le tout en un temps record !
L’Origine de Zen&Pur
*** L’osmoseur domestique simple à installer ***
Cet appareil à filtration multiple effectue quatre étapes de filtration
qui permettent d’éliminer jusqu’à 99,9% des polluants (métaux
lourds, médicaments, chlore, fluors, hormones, aluminium, nitrates,
etc..) présents dans l’eau courante. Grâce à sa membrane à
osmose inverse qui pousse l’eau avec une forte pression à travers
les mailles de la membrane, il ne laisse passer que la molécule
d'eau et quelques minéraux. Ne nécessitant aucun aménagement
spécifique, il s’intègre parfaitement bien dans la cuisine.
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Catégorie Smart Home & Objets connectés :
La Station connectée de Sowee
*** Un pilotage de la maison 2.0 ***
Cette solution innovante donne accès à des services
personnalisés via à une application qui lui est associée.
Conçue pour économiser de l’énergie, optimiser
son confort et commander à distance les objets
connectés du quotidien, elle mesure aussi la qualité de
l'air et fournit des informations pratiques (météo, trafic,
heure, éphéméride). Associée à l’offre gaz naturel
Sowee et grâce à ses capteurs connectés, elle permet
de piloter son chauffage à l’euro ou au degré près tout
en réalisant des économies d'énergie. Design, intuitive
et fabriquée en France la Station Sowee est un
véritable allié du quotidien, et du porte-monnaie !
La Playbase de Sonos
*** Le son prend une autre dimension ***
Le dernier produit deux-en-un de Sonos
permet à l’utilisateur de bénéficier d’un son
de qualité cinéma depuis sa télévision, mais
aussi de diffuser de la musique. La station
permet diverses utilisations (films, émissions
sportives, jeux-vidéos) tout en conservant une
qualité de son irréprochable. Un design élégant et discret la rend quasiment invisible
et parfaite pour tous type d’habitat. Capable de supporter jusqu’à 35kg, son
installation ne nécessite que deux câbles et peut se faire sans notice, uniquement
par le biais de l’application Sonos qui guide l’utilisateur à chacune des étapes.

COMMUNIQUE DE PRESSE

La QLED TV QE65Q8C de Samsung
*** L’image parfaite ***
Dotée de la dernière génération de « Quantum Dot » cette
télévision
connectée
arbore
quatre
caractéristiques
innovantes : une nouvelle technologie d’affichage QLED pour
obtenir une lumière pure et des couleurs parfaites, un design 360°
avec des finitions en métal, et un pied personnalisable et enfin
une télécommande unique. Cette Smart TV est l’appareil idéal
pour le salon de la maison de demain.

Enki de Leroy Merlin
*** Le pilotage des objets connectés de la maison ***
Contrôler tous les objets intelligents de la maison devient
désormais possible avec Enki, la solution adaptée à la maison
de demain. De l’alarme aux lampes en passant par de simples
prises, le pilotage des objets connectés, de chez soi ou à
distance est à portée de doigt. Quelle que soit la marque, tous
les objets connectés peuvent être gérés par le biais de cette
application. Elle permet ainsi de faciliter le quotidien tout en
maîtrisant sa consommation d’énergie et en optimisant son
habitat.
La table KINETI de Kineti Technologies
*** La table basse incassable et tactile ***
Joyau de technologies, cette table basse tactile
incassable, étanche et au design épuré permet
d’accéder à de nombreuses applications et de les
partager à plusieurs. Elle offre également la
possibilité de regarder des films, écouter de la
musique, surfer sur internet, échanger en vidéoconférence et de piloter les appareils connectés de la
maison. L’écran peut être scindé afin d’utiliser
plusieurs applications simultanément.
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AquaClean Tuma de Geberit
*** Le WC nouvelle génération ***
Un WC 2.0 : Geberit intègre au WC AquaClean
Tuma une douchette avec la technologie brevetée
WhirlSpray, un système d'extraction d’odeur, une
lunette chauffante ergonomique, un système de
séchage et une télécommande intuitive. Sa
technologie innovante est dissimulée dans un design
élégant et épuré. Le modèle existe en deux
versions : un WC complet équipé d'une cuvette sans
bride Rimfree® ou un abattant lavant, doté des
mêmes fonctions que la version WC complet, à
installer sur une cuvette déjà en place.

Le Sense Guard de Grohe
*** Le détecteur de fuite infaillible ***
Ce produit allie innovation et connectivité. Grâce
à ses systèmes intelligents et connectés qui
contrôlent
de
façon
autonome
la
consommation d’eau, la moindre fuite ou
écoulement inhabituel dans l’habitation est
instantanément détectée. Sense Guard permet
de quitter son habitation en toute sérénité. En
plus d’émettre une alerte sonore dès que le
capteur est au contact de l'eau, il coupe
automatiquement l’alimentation en cas de
rupture de canalisation. Grâce à l’application
GROHE ONDUS, une notification est envoyée pour réagir dans les meilleurs délais.
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Le Sense de Grohe
*** Le détecteur d’inondations immédiat ***
Installé en dix minutes, le Sense permet de
détecter les inondations et les fuites d’eau dans
l’habitat. Si le taux d’humidité est critique pendant
plus de trois heures, l’utilisateur est instantanément
alerté via l’application GROHE ONDUS. Grâce à la
technologies AquaAlarm, une notification est
envoyée sur le smartphone de l’usager. Le
détecteur est également un bon moyen de faire des
économies en calculant la consommation du foyer.
Le comité d’experts et le Jury 2017
Le comité d’experts a pour mission de repérer et de sélectionner les nominés. En
2017, il est composé de :
 Alexandra Bellamy – Les Numériques
 Eric Shorjian – Neomag
 Monique Caralli-Lefevre – Neo Domo
 Philippe Michel – Homap
Le jury est, quant à lui, en charge de sélectionner les lauréats. En 2017, il est
présidé par Stéphane Thebaut. Spécialiste de l’aménagement et de la décoration
d’intérieur, il apportera au jury sa vision pragmatique de l’innovation, dans laquelle
design et confort prévalent.
Le jury 2017 est composé de journalistes de la presse professionnelle et grand
public :
 Béatrice Sutter – L’ADN
 Damien Licata Caruso – Le Parisien
 Eric Tixier – bienchoisirmonelectromenager.com
 Isabelle Coune – Présidente de l’ACAM
 Michel Levivier – Journal Market
 Nicole Maion – Design@home
 Pauline Polgár – Maison à part
 Sabrine Moressa - Univers Habitat

Rendez-vous du 27 avril au 8 mai 2017, à Paris expo Porte
de Versailles sur le Pavillon 7.2 – stand : J075
Retrouvez toutes les informations, communiqués et visuels sur l’espace
presse de l’événement : Foiredeparis.fr/Espace-Presse
Pour vous accréditer, c’est très simple :
Foiredeparis.fr/Espace-Presse/Accreditation-presse

FOIRE DE PARIS 2017 EN CHIFFRES
ème
 113
année
 3 500 marques
 ½ million de visiteurs attendus
NOUVEAU :
 12 jours d’ouverture, du 27 avril au 8 mai 2017
 1 nocturne, le 28 avril jusqu’à 22 h
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