COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 1er mars 2017

12ème édition du Grand Prix de l’Innovation
Foire de Paris
Toutes les innovations du Smart Home et de
l’électroménager seront sur Foire de Paris, le plus
grand salon d’Europe pour la maison !
Foire de Paris lance la 12ème édition de son Grand Prix de l’Innovation (GPI),
qui récompense les innovations les plus remarquables du Smart Home et de
l'électroménager.
Véritable révélateur de tendances et vitrine pour les grandes marques comme
les petits entrepreneurs, le GPI 2017 est marqué, cette année, par l’apparition
du Grand Prix du Public, qui permet aux internautes d’élire leur produit préféré.
Le jury sera présidé par Stéphane Thebaut, expert en aménagement intérieur et
ambassadeur du pôle habitat de Foire de Paris 2017.
Un pop-up store sur 12 jours, en plein cœur de Foire de Paris, qui fait vivre les
produits dans un décor coloré et design
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 leur vie au
quotidien.
Pour la troisième année consécutive, le GPI accueille les Nouveaux Entrepreneurs
avec une offre adaptée.
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En avant-première :
Présentation des 1ers candidats inscrits
Le centre de repassage thermo-aspirant,
soufflant et vaporisant IB40 de VAPO LUX
*** 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.
Le lave-linge séchant WTZH 730 WPM de MIELE
*** 2 en 1 connecté et rapide ***
Ce lave-linge séchant lave le linge aussi efficacement
qu’un lave-linge et le sèche aussi minutieusement qu’un
sèche-linge. Il 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 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.
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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.
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. Très facile 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 : risotto, cuisson vapeur, mijoté, wok, soupe,
dessert, yaourt...

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, 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 (prêtà-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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Stéphane Thebaut : Président du jury 2017
Spécialiste de l’aménagement et de la décoration d’intérieur,
Stéphane Thebaut est le Président d’honneur de cette 12ème
édition du GPI. Il apportera au jury sa vision pragmatique de
l’innovation, dans laquelle design et confort prévalent.
« C’est un privilège pour moi d’être le président du jury qui
décernera les prix de l’édition 2017 du GPI et de pouvoir
découvrir toutes les tendances et nouveautés qui touchent à
l’électroménager et au smart home ».
Le comité d’experts et le Jury 2017
Le comité d’experts a pour mission de repérer et de sélectionner les produits les
plus innovants du moment. 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 2017. Il 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
4 prix sont décernés en 2017 :
 GPI d’Or
 GPI d’Argent
 GPI de Bronze
 Le Grand Prix du Public

Nouveau : Foire de Paris invite les internautes à élire l’innovation qu’ils
préfèrent : lancé cette année sur le GPI, le Grand Prix du public permet aux
internautes de voter pour leur innovation préférée grâce à une plateforme de vote
mise en ligne environ 3 semaines avant l’ouverture de Foire de Paris.
La clôture des votes se fait le 26 avril 2017 et un internaute tiré au sort recevra un
cadeau.
Les grandes étapes du GPI
 Clôture des inscriptions : 31 mars 2017
 Présentation des produits au jury : début avril 2017
 Délibération et remise des Prix : 27 avril 2017
 Inauguration par Madame Anne Hidalgo : 27 avril 2017

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

FOIRE DE PARIS 2017 EN CHIFFRES
ème
 113
année
 3 500 marques
 550 000 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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