COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27-10-2017

PALMARES DU

FOIRE DE PARIS HORS-SÉRIE MAISON :
GRAND PRIX DE L’INNOVATION SMART ET CONNECTE

3ème

Ce vendredi 27 octobre 2017, le Jury du Grand Prix de l’Innovation (GPI) « Smart &
Connecté », a décerné sur Foire de Paris Hors-Série Maison les prix de cette troisième
édition, qui distingue les objets connectés les plus remarquables de cette fin d’année,
dans les catégories suivantes : Smart Home, santé & bien-être Connectés, sports et loisirs
Wearables* (*accessoires connectés).
Cette édition était présidée par Serge Bensimon, créateur iconique de la tennis du même
nom.

5 prix ont été décernés par un jury de journalistes professionnels :
GPI D’OR : Cosmo Moto par Cosmo Connected
GPI D’ARGENT : Sherpa par Handisco
GPI DE BRONZE : Homni par Terraillon
COUP DE CŒUR DU JURY: Hypnos par Dreaminzzz
COUP DE CŒUR DU PRESIDENT : Catspad par JNB Innovation

GPI D’OR

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.

GPI D’ARGENT

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.

GPI DE BRONZE

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.

COUP DE CŒUR DU JURY

COUP DE CŒUR DU PRESIDENT

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.
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.

Tous les candidats et les lauréats sont à découvrir jusqu’au 5 novembre 2017 ǁ
Pavillon 7.2 stand U098
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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