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PALMARES DU START-UP LAB’

DE HORS-SÉRIE MAISON BY FOIRE DE PARIS
Treize start-up ont présenté leur produit, encore à l’état de prototype, au jury du Start-Up Lab’ de Hors-Série
Maison. Le palmarès de sa première édition vient d’être dévoilé.
Désormais les visiteurs peuvent découvrir jusqu’au 4 novembre à Paris Expo Porte de Versailles, ces innovations
alliant praticité, technologie et authenticité, dans le but de changer le quotidien des Français !

DEUXIÈME PRIX
PREMIER PRIX
BrightLock

Une serrure connectée qui s’ouvre à la
lumière. Laquelle ? Celle du flash de son
smartphone. On peut aussi ouvrir avec
une clé normale, un boitier et permettre
à d’autres d’ouvrir sa porte de manière
temporaire, unique ou permanente.

Bob

Une référence sans doute à Bob l’éponge
mais avant tout un lave-vaisselle fabriqué
en France, le plus petit du marché et qui
fonctionne sans arrivée d’eau. Il est aussi
connecté et permet de laver 4 assiettes, 4
verres, autant de couverts et 2 bols.

TROISIÈME PRIX
Le Pavé Parisien

Une enceinte connectée dont la particularité
est d’utiliser le béton comme matériau. La
start-up nous promet un son différent et
remarquable.

PRIX COUP DE
CŒUR DU JURY
Le Bottier Toulousain

Des chaussures réalisées par un artisan
bottier de Toulouse, que l’on peut acheter
en sur-mesure, en se rendant sur place, ou
en «demi-mesure».

PRIX ALLIANZ
BrightLock

Une serrure connectée qui s’ouvre à la lumière. Laquelle ? Celle
du flash de son smartphone. On peut aussi ouvrir avec une clé
normale, un boitier et permettre à d’autres d’ouvrir sa porte de
manière temporaire, unique ou permanente.
Allianz, partenaire officiel de l’événement,
décernera, parmi la vingtaine de candidats, le
Prix Allianz du Start-up Lab. Sa participation fait écho à son
engagement pour une maison plus intelligente et plus sûre.
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