COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 5-10-2017

FOIRE DE PARIS HORS-SÉRIE MAISON :
GRAND PRIX DE L’INNOVATION SMART ET CONNECTE 2017
Présentation en avant-première des candidats déjà inscrits
Pour sa 3ème édition, le Grand Prix de l’Innovation Smart & Connecté présente des produits
et des solutions dans l'air du temps, qui protègent l'environnement, facilitent le quotidien
et rendent véritablement accessible le concept de Smart Home.
Cette édition est présidée par Serge Bensimon, créateur de la tennis iconique du même
nom, qui décernera ses prix aux trois lauréats sélectionnés par un jury de journalistes
professionnels le premier jour de Foire de Paris Hors-Série Maison : le vendredi 27 octobre
à 14h30.
>> NOUVEAUTÉS <<

Une nouvelle catégorie fait son apparition :
La catégorie Loisirs viendra compléter celles déjà existantes à savoir : Smart Home,
wearables, bien-être & santé connectés.
Le Grand Prix du Public :
Foire de Paris Hors-Série Maison invite les internautes à élire l’innovation qu’ils préfèrent
grâce à une plateforme de vote mise en ligne environ 3 semaines avant l’ouverture.

ZOOM SUR SERGE BENSIMON
Au-delà de la tennis iconique,
Serge Bensimon est un visionnaire
devenu une référence lifestyle. L’univers
de ses concept-stores Home Autour du monde Bensimon, reflète son esprit de globe-trotteur et
partage la même tendance pop-up que l’Edition HorsSérie Maison. Des couleurs pétantes mexicaines, qui
ont inspiré sa collection de peinture chez Ressource,
aux meubles Amish ; ce citoyen du monde, amoureux
d'artisanat, puise son inspiration dans toutes les
régions du monde.

CATEGORIE SMART HOME
Eugène / UZER

Boîtier connecté qui aide au tri des déchets et
à faire sa liste de courses
C’est un boitier qui transforme votre poubelle de
cuisine en objet intelligent pour gagner du temps et
faire des économies en recyclant. Son principe est
simple : fixez Eugène à côte de votre poubelle de
cuisine et scannez le code-barres des produits que
vous jetez pour savoir comment bien les trier,
gagner des points, et les ajouter à votre prochaine
liste de courses. Utilisez ensuite l'application Eugène
pour convertir vos points en récompenses
(réduction, don à une association, etc.) et faire vos
achats en magasin ou en ligne d'un simple clic.

Lovebox / LOVEBOX.LOVE
Premier objet connecté dédié 100% aux
messages d'amour !
C’est une petite boite à secrets pour envoyer des
mots doux à l’être cher.
Il suffit d’envoyer des messages sur la Lovebox,
depuis l’appli mobile, de n’importe où dans le
monde, à toute heure du jour ou de la nuit.
Lorsqu’un message arrive, le cœur de la Lovebox
balance jusqu’à ce que son destinataire ouvre le
couvercle et y découvre les mots secrets à
l’intérieur, cachés sous un miroir magique.
La Lovebox est fabriquée en bois de hêtre, en
France, avec amour.

Catspad / JBN INNOVATION

Distributeur d'eau et de croquettes connecté
pour chats.
Cet assistant quotidien améliore la santé des
chats et facilite la vie de leur maître.
Ce produit est le seul du marché à combiner eau
et croquettes avec une autonomie d'un mois. Son
appli permet non seulement de programmer les
rations de son animal mais aussi suivre la
consommation des différents chats de la maison
et ainsi de détecter tout potentiel dérèglement
alimentaire.
C’est possible grâce à la reconnaissance de
chaque chat par le distributeur grâce au
médaillon Catspad ou à la puce vétérinaire.

CATEGORIE SMART HOME
Square One / ENERGYSQUARE
Tablette de rechargement par contact
Nouvelle technologie de charge sans fil par
conduction, permettant de charger plusieurs
appareils simultanément, sur une surface entière,
sans limite de puissance et sans ondes
électromagnétiques, s'intégrant dans toutes les
géométries d'appareils électroniques. Leur premier
produit : un pad de recharge pour smartphones et
tablettes, il sera disponible fin 2017.

CATEGORIE LOISIRS
Cosmo moto / COSMO CONNECTED
Le premier feu arrière de freinage amovible
Il s’appose à l’arrière de n’importe quel casque de
moto, a une triple fonction : indiquer la décélération
du conducteur à hauteur d’yeux et le rendre plus
visible des autres usagers de la route grâce à ses
différents modes d’allumage (freinage, continu,
warning…), ou encore alerter automatiquement les
secours en cas d’accident grâce à son application
smartphone et rassurer l’entourage.

CATEGORIE WEARABLES
Yuzz.it / TELEQUID

Premier pense-bête intelligent et connecté
C’est le premier pense bête connecté au monde
: il se présente sous la forme d'un bouton
équipé d'un micro.
Le consommateur peut, en un seul clic,
géolocaliser sa position, enregistrer un mémo
vocal, reconnaitre une musique, une émission
de radio ou encore une émission TV, sans sortir
son téléphone.

Bandeau qui améliore le sommeil
C’est une innovation majeure qui améliore le
sommeil à chaque étape de la nuit.
Il mesure l’activité cérébrale en temps réel pour
suivre les phases de sommeil et utilise des
programmes
sonores
pour
faciliter
l’endormissement, améliorer la qualité du
sommeil profond et permettre de se réveiller
plus reposé.
Toutes les données de sommeil sont accessibles
dès le matin sur l'application Dreem associée.

Beawarn Plouf / BEAWARN

Dreem / RYTHM

Bracelet de surveillance connecté pour
enfant
Les enfants ont un don… celui de disparaître plus
vite que leur ombre. On a beau être attentif, il
suffit d'une minute de distraction.
Beawarn Plouf est un bracelet connecté porté par
l'enfant qui permet d'être alerté s'il s'éloigne trop
ou va dans l'eau. Idéal pour les plages, piscines...

CATEGORIE SANTE & BIEN-ETRE CONNECTES
Sherpa / HANDISCO
Canne blanche connectée
(à destination des personnes déficientes
visuelles)
C’est un assistant de locomotion intelligent à
destination des personnes déficientes visuelles.
Sous forme de boîtier-télécommande se fixant à
la canne blanche couplé d’une oreillette sans fil,
Sherpa assure aux aveugles et malvoyants
davantage d’autonomie et de sécurité dans
leurs déplacements quotidiens.

Hypnos / DREAMINZZZ
Masque d’Hypnose connecté
C’est un concentré d’électronique, pour un
poids plume de 50 g, qui génère des stimuli
visuels grâce à des leds et kinesthésiques sous
forme de vibrations. Ces stimuli sont
synchronisés sur un récit hypnotique enregistré
en 3 Dimensions diffusé à l’aide d’un système
audio. L’utilisateur choisit sa session en fonction
de ses envies et objectifs personnels via
l’application mobile HYPNOS. L’expérience est
unique et l’immersion totale.

Homni / TERRAILLON WELLNESS COACH

Solution de sommeil intelligente
Grâce aux programmes d’endormissement et de
réveil développés avec le Centre Européen du
Sommeil, HOMNI aide l’utilisateur à s’endormir
et se réveiller dans les meilleures conditions.
Durant la nuit, HOMNI analyse la température,
la luminosité, le niveau sonore et l'humidité de
la chambre. Des capteurs additionnels suivent le
sommeil et fournissent plus de précisions sur
l’activité du corps. Toutes ces données sont
visibles sur l'application Wellness Coach Sleep
pour accéder à un tableau de bord complet.

CATEGORIE SANTE & BIEN-ETRE CONNECTES

Id Vitae / PHOSPHORESCENCE

Le Jury :
ǁ
ǁ
ǁ
ǁ
ǁ
ǁ

Vos informations vitales vous suivent
partout !
C’est un nouveau concept universel destiné à
sauver des vies ! ID Vitae c’est une carte
d’identité et un carnet de santé à porter sur soi
qui se présente sous la forme de quatre
produits (bracelet silicone, sticker, carte, porteclés).
En cas d’accident ou de malaise la personne qui
vous vient en aide peut vous identifier et
prévenir vos proches. Les informations
médicales que vous avez enregistrées
(hébergées sur un serveur agrée par le
ministère de la santé) peuvent permettre aux
secours d’agir plus efficacement et d'éviter une
erreur de diagnostique qui pourrait vous être
fatale.

Les 4 prix :

Eric SHORJIAN - Neomag
Geoffray SYLVAIN - Aruco
Franck LADOIRE - Avcesar.com
Vivien GUYOT - Web des Objets
Marie CIOLFI - Les Numériques
Philippe MICHEL - Homap
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GPI D’OR
GPI D’ARGENT
GPI DE BRONZE
GRAND PRIX DU PUBLIC

Remise des prix le 27 octobre 2017 à 14 h 30 ǁ

Pavillon 7.2 stand U098
Rendez-vous du 27 octobre au 5 novembre 2017 ǁ
Paris Expo Porte de Versailles ǁ Pavillon 7.2
Vous souhaitez vous accréditer ? Suivez ce lien : https://goo.gl/Ze9Fod

FOIRE DE PARIS HORS-SERIE MAISON :
ǁ
350 exposants
ǁ
80 000 visiteurs attendus
NOUVEAU :
3 « pôles » :
ǁ Aménager son intérieur
ǁ Améliorer son habitat
ǁ Se régaler
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