Paris, le 19 avril 2016

11EME ÉDITION
DU GRAND PRIX DE L’INNOVATION (GPI)
30 nominés,
champions de l’innovation au service du « mieux vivre »
Pour sa 11ème édition, le Grand Prix de l’Innovation (GPI) de Foire de Paris, présidé cette
année par Sébastien RIPARI1, révèle en avant-première la liste des 30 candidats nominés.
Les innovations sélectionnées en 2016 privilégient l’utile au quotidien, revendiquent un
« design d’usage » avant celui de l’esthétique, saluent une connectivité assagie, pratique et
sans gadget.
Le GPI, un tremplin extraordinaire pour les entreprises qui innovent
Véritable révélateur de tendances, le Grand Prix de l’Innovation récompense chaque année les
innovations les plus remarquables de l’électroménager et du Smart Home en matière de design,
de technicité ou de confort, offrant aux marques une visibilité inégalée et un accès préférentiel au
marché.
En 2016, le comité d’experts du GPI a sélectionné les 30 innovations les plus remarquables
qui seront ensuite distinguées par un jury composé de journalistes et de professionnels, sous la
présidence de Sébastien RIPARI.
« Je suis impressionné par la créativité des jeunes qui osent se lancer sur un
marché complexe et concurrentiel aujourd’hui, comme par l’intelligence
d’innovation chez les grandes marques. Elles ont compris l’évolution de notre
société et celle de nos usages – et notamment notre aspiration au « mieux vivre »,
clé de l’innovation d’aujourd’hui », a commenté Sébastien RIPARI lors de la
présentation des 30 produits en lice.

Prochaine étape : Délibération finale et remise des Prix à 15h00
le vendredi 29 avril 2016, sur Foire de Paris - Pavillon 7.2 – stand F 060
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Sébastien RIPARI est écrivain, journaliste et chroniqueur, expert de la gastronomie française. Il est aussi le fondateur du Bureau d’Etude Gastronomique.

Un GPI 2016, révélateur de tendances et de la capacité d’innovation des marques
La nouvelle priorité des marques aujourd’hui : le confort d’usage des consommateurs et
l’ergonomie des produits. La technologie se fait oublier et l’innovation réussit à réunir l’esthétique
et l’utile au quotidien, au service d’une nouvelle manière du « mieux vivre ». Dans cet esprit,
on constate un regain des valeurs et des produits authentiques, avec un retour à une
consommation qui privilégie le « fait maison ».
L’autre tendance forte remarquée est celle de la qualité professionnelle désormais accessible
aux particuliers. Ceux-ci ne s’embarrassent plus de la technique, mais font preuve d’une plus
forte exigence de qualité dans l’usage rendu.

LES 30 CANDIDATS SÉLECTIONNÉS POUR LE GRAND PRIX DE L’INNOVATION
2016
CATÉGORIE : GROS ÉLECTROMÉNAGER
La cuisinière City60 avec table de cuisson gaz
d’AGA. Une cuisinière de seulement 60cm de
large qui peut s’insérer dans les cuisines citadines
tout en étant suffisamment grande pour préparer
un repas pour une douzaine de convives.
L’alliance d’une table de cuisson gaz comprenant
4 brûleurs de différentes puissances, et deux
fours en fonte AGA traditionnels permet de cuire
les mets à la perfection. Un choix de 14 coloris en
émail vitrifié unique.

La table FlexInduction Plus Série 8 de BOSCH. Equipée
de la technologie PerfectCook Sensor, cette table à
induction évite les débordements, grâce à une température
sélectionnée, maintenue tout au long de la cuisson. Ultra
simple d’utilisation, il suffit de disposer l’aimant PerfectCook
qui s’active d’un seul geste. La technologie PerfectFry
Sensor vient compléter le confort de l’utilisateur en évitant
la surcuisson des aliments : 5 températures possibles, et
un signal sonore indique quand la température souhaitée
est atteinte.

Le réfrigérateur combiné NoFrost Série 8 avec système VitaFresh Pro de
BOSCH. Avec une largeur de 70 cm et une profondeur de 80 cm, ce
réfrigérateur combiné bénéficie d’un grand volume utile total de 480 litres,
répartis entre 375 litres dans le compartiment réfrigérateur et 105 litres dans le
compartiment congélateur. À la pointe de l’innovation, il bénéficie de la
dernière technologie VitaFresh Pro qui permet de conserver les denrées
sensibles jusqu’à 3 fois plus longtemps qu’un bac à légumes traditionnel.

Le Lave-linge Série 8 de BOSCH. Parce que de nombreux
vêtements ne peuvent être lavés à plus de 30 ou 40 degrés, le
nouveau lave-linge Bosch Série 8, doté de la technologie
ActiveOxygen™, garantit une hygiène parfaite même à basse
température. Associée à la majorité des programmes, cette
fonction élimine jusqu’à 99,99 % des bactéries et des germes.
Cet appareil propose également des fonctions haut de gamme
telles que la navigation facilitée grâce au grand écran LED, le
sélecteur de programmes intuitif, le tambour VarioDrum™ ou
encore le moteur EcoSilenceDrive™, particulièrement silencieux.

Lave-linge Top Intellect de BRANDT. Ce lave-linge enregistre tous les
réglages à chaque cycle grâce à la technologie Easy Start. Ainsi, dès sa mise
sous tension, il propose automatiquement la programmation favorite parmi les
8 derniers cycles de lavage.
Equipé également d’Opti4, il offre un résultat de lavage impeccable, prenant
en compte la nature du textile, la quantité de linge, le niveau de salissure et la
dureté de l’eau.

Réfrigérateur congélateur BioFresh BluPerformance de
LIEBHERR. Ce réfrigérateur se distingue par une nouvelle
technologie de froid BluPerformance qui a miniaturisé et
placé le circuit de froid dans le socle de l’appareil, pour
gagner jusqu’à 20% de capacité, diminuer de 50% les
consommations d’énergie, et améliorer la qualité de froid
pour prolonger la fraîcheur des aliments, grâce aux tiroirs
BioFresh.
Un volume utile de 344 L, et en façade un écran tactile
intuitif et programmable, près à se connecter au Wi Fi.

Réfrigérateur combiné Blackboard de MIELE. Un réfrigérateur au design
épuré qui est aussi un outil d’expression : sa façade en verre satiné permet
d’écrire ou de dessiner à l’aide de craies ou de marqueurs craies (qui
s’effacent). L’absence de poignée apparente lui donne une esthétique très
minimaliste et moderne. Sa technologie « hybride » permet une conservation
optimale grâce au froid dynamique Dynacool et Nofrost dans la partie
congélateur. La durée de conservation des aliments frais est allongée de 3
fois grâce à la technologie PerfectFresh.

La table Induction TwistPad Fire de NEFF. Facile à
piloter grâce à un contrôle intuitif de toutes les zones
de cuisson avec un seul bouton, magnétique et
amovible, la table Induction TwistPad Fire permet une
grande liberté d’utilisation grâce aux 3 zones de
puissance pour saisir à l’avant, mijoter au centre et
garder au chaud à l’arrière (fonction PowerMove+).
Elle dispose de boosters spécifiques pour les
casseroles et les poêles afin d’atteindre le résultat plus
vite, sans sur-cuisson.

Le Lave-vaisselle iQ700 Home Connect de SIEMENS. Lavevaisselle nouvelle génération doté de l’application Home Connect qui
permet de sélectionner les programmes et de déclencher le lavevaisselle depuis un smartphone. Avec le mode guidé, l’utilisateur
répond à quelques questions simples et l'application lui recommande
le meilleur programme. Grâce au contrôle à distance l’utilisateur sait
exactement quand la vaisselle est propre. Si le lave-vaisselle
rencontre un dysfonctionnement, l'application permet de contacter le
service client Siemens.

Le Réfrigérateur iQ500 Home Connect de SIEMENS. Un réfrigérateur high tech :
dès que la porte du réfrigérateur se referme, 2 appareils photo intégrés se
déclenchent et transmettent des photos sur mobiles via l’application Home Connect.
L’utilisateur peut ainsi vérifier ce dont il dispose au moment même où il fait ses
courses. Grâce à l’interface intuitive de l’application, l’utilisateur peut aussi adapter
les réglages du réfrigérateur sans même ouvrir la porte, comme modifier la
température ou activer le mode vacances depuis son transat.

Le Four iQ700 et son application Home connect de
SIEMENS. L’application permet de mettre en marche le four, de
l’arrêter et d’ajuster les paramètres en cours de cuisson, sans
même être dans la cuisine. Cuisiner comme un chef n’a jamais
été aussi simple : une fois le plat sélectionné, l’application
transmet les paramètres de cuisson au four, même à distance.
En cas de dysfonctionnement, l’application met l’utilisateur en
relation directe avec le service client Siemens. Les
professionnels Siemens peuvent accéder à l’appareil et lui venir
en aide à distance.

CATÉGORIE SMART HOME / OBJETS CONNECTÉS
Vi Tap de BRITA.
Un distributeur d’eau compact, astucieux et design, destiné aux
bureaux, aux salles de réunion et aux petites cuisines.
Multifonctionnel, il fournit non seulement de l’eau plate, fraîche ou
pétillante, mais aussi de l’eau chaude pour les amateurs de thé.
Compact, le Vi Tap prend peu de place : seul le robinet est monté
sur le plan de travail, le groupe et le chauffe-eau sont logés dans un
meuble bas discret.

La console de saisie tactile personnalisable
Ingenium Glass de RIOU GLASS. Cette console de
saisie numérique en verre tactile INGENIUM GLASS
au design très esthétique est totalement intégrable
(extra-plat) et personnalisable en fonction de ses
besoins (clavier d’ordinateurs, touchpad, contrôle
d’accès, terminal de paiement électronique) et de son
intérieur (couleurs, logos ou images).

CATÉGORIE PETIT ÉLECTROMÉNAGER
PrimaDonna Elite de DE’LONGHI. Ce nouvel espresso avec
broyeur est le premier né d’une nouvelle génération de machines à
café automatiques chez DE’LONGHI. Il permet de personnaliser
les boissons par profils d’utilisateurs, reçoit directement sur
Smartphone les informations d’entretien et le suivi des boissons
consommées. Un concentré de technologies innovantes avec : un
écran tactile couleur TFT 4,3, une carafe à lait isotherme
LatteCrema System pour une mousse de lait parfaite et la fonction
chocolat chaud ! 21 boissons possibles en accès direct, dont 6
pouvant être entièrement créées.

Dyson Pure Cool LinkTM de DYSON. Ce purificateur d’air
intelligent élimine 99,95% des allergènes et polluants de l’air. Il
détecte automatiquement le niveau de pollution dans l’air et
s’adapte en supprimant les polluants présents. L’application
Dyson Link App permet de contrôler la qualité de l’air à distance
et d’activer le purificateur si cette qualité est jugée mauvaise,
tout en gardant une trace de cette qualité au fil des jours (pour
mieux repérer les pics de pollution). Ce purificateur peut aussi
rafraîchir en position de ventilateur l’été.

L'aspirateur Dyson Big Ball de DYSON ne perd pas
d'aspiration et son ergonomie innovante lui permet d’être le seul
aspirateur qui suit son utilisateur et se redresse lui-même
lorsqu’il se renverse.
Le vidage du collecteur se fait de manière hygiénique grâce à
un système inédit d’éjection de la poussière.

Monster Mop d’EUROFLEX. Ce « balai nettoyeur » ne pèse qu’un
peu plus d’1Kg et ne consomme que 60 ml d’eau pour 60m2 de
surfaces dures nettoyées. Il bénéfice d’un système breveté de goutte
à goutte et plaque chauffante jusqu’à 120°. Il élimine la corvée du
nettoyage des sols avec seau et serpillère et les sols sèchent 5 fois
plus vite. Livré avec lingettes jetables à poussière (à utiliser en mode
froid pour capturer la poussière, les miettes ou les poils d’animaux).

Bellaria de FALMEC
Falmec propose un véritable purificateur d'air permettant d'éliminer 80%
des bactéries de l'air ambiant. Grâce à une innovation technologique, ce
concept permet non pas de filtrer l'air ambiant, mais bien de le retraiter pour
créer de l'air pur. La pollution n'est pas emprisonnée, elle est tout
simplement détruite, ce qui lui permet d'atteindre de très bons résultats.

Cook Processor de KITCHEN AID. Véritable cuisinier, il hache,
pétrit, émince, émulsionne, fouette et réduit en purée les ingrédients.
Il les cuit ensuite en les faisant bouillir, rissoler, mijoter ou cuire à la
vapeur. Avec ses 6 programmes de cuisson, il est très simple
d’utilisation et fait gagner du temps : il est possible de lancer sa
recette jusqu’à la fin du programme (arrêt automatique) et de
reprendre ainsi ses occupations. Livré avec un livre de recettes (+
200 recettes disponibles via son application).

Le fer à repasser Vapocare de MORPHY RICHARDS. Doté
d’une technologie et d’un design innovants, sa semelle utilise
la Thermoglass Technology® qui permet une répartition
optimale de la chaleur et assure une glisse parfaite. La
technologie VapormistTM brumise, quant à elle, des microparticules d’eau au cœur des fibres du tissu. Simple
d’utilisation, il est équipé d’un réservoir de 600 mL, permettant
deux heures de repassage en continu, avec une autonomie
illimitée. Son design ultra-moderne en fait un objet unique de
repassage au quotidien sans pénibilité.

Le Clean & Steam de ROWENTA. Un « balais vapeur » très
malin conçu pour aspirer puis nettoyer le sol à la vapeur en un
seul et même passage. Nettoyage parfait et maintien des
performances dans le temps : contrairement aux filtres classiques
qui peuvent s'obstruer, la technologie cyclonique avancée permet
de séparer efficacement l'air de la poussière. Simple d’utilisation :
l'utilisateur peut changer le débit de la vapeur et choisir le réglage
approprié selon le type de sol (parquet, carrelage, vinyle).

Le barbecue d’appartement OPTIGRILL+ XL de TEFAL. Très design,
il permet une cuisson optimale avec 9 programmes différents pour une
cuisson saine et peu grasse. Pratique, ses plaques de cuisson
antiadhésives et son bac à jus sont lavables au lave-vaisselle.

Le Cook-Key™ de THERMOMIX. Le Cook-Key est une "clef"
aimantée qui se clipse sur le côté du Thermomix® TM5 et qui
permet de le connecter par Wifi à la plate-forme de recettes de
Thermomix®. Ainsi connectée, la clef permet d’envoyer ses
recettes favorites de la Plateforme Recettes Thermomix® ou de
l’application iOS Thermomix® directement vers l’écran du
Thermomix®TM5.

GPI EBAY DES NOUVEAUX ENTREPRENEURS
En 2016, les jeunes entreprises sont à l’honneur !
Cette année encore, Foire de Paris valorise les nouveaux entrepreneurs inventifs d’aujourd’hui, qui
seront les futurs champions de demain, et renouvelle, pour la seconde année consécutive, son
partenariat avec eBay pour le « Prix eBay des Nouveaux Entrepreneurs », au sein du GPI.
Ce prix s’adresse aux nouveaux entrepreneurs ayant moins de 3 ans d'existence. Le lauréat
percevra un chèque de 5 000€ TTC de la part d’eBay et bénéficiera d’une boutique en ligne et d’un
accompagnement personnalisé pendant un an sur eBay.fr.

LES 7 CANDIDATS SÉLECTIONNÉS

Idosens®, la solution connectée sans abonnement
ni frais additionnels pour surveiller, depuis son
Smartphone, les lieux éloignés sans connexion
internet. Avec une portée supérieure à 7 étages,
plusieurs centaines de mètres en ville ou des kms en
espace libre, Idosens® donne accès aux données
d'intrusion (porte ouverte/porte fermée), de lumière
et de température. Aucune donnée personnelle n’est
demandée ou collectée et une attention particulière a
été portée à la sécurisation des données.

KeepZeLink, pour retrouver les propriétaires des objets
perdus, grâce à la technologie du QRCode, customisée par
KeepZeLink. Grâce à cette solution, le propriétaire peut être
contacté par texto ou par mail sans pour autant avoir à
donner son identité.
Service gratuit, mondial et disponible 24h/7.

Le Kompastik 1000 par Kompastik. Le premier compacteur d’emballages automatique
domestique de boissons. Doté d’un design épuré, il permet de réduire le volume des emballages
jusqu’à 90%. Ces emballages peuvent être en papier-carton (Tetra-Pak), aluminium ou en
matières plastiques. Destiné à être posé au sol sur son trépied, cette solution permet de
d’accroître la réduction du volume des déchets d’emballages recyclables, et d’offrir aux particuliers
et aux entreprises la possibilité de stocker des déchets recyclables en plus grande quantité et
d’éviter ainsi l’encombrement des poubelles

blue by Riiot, l’analyseur de piscine intelligentde Riiot Labs. Autonome et
connecté, il permet de veiller sur la piscine 24h/24, même quand l’utilisateur
n’est pas chez lui. Une fois dans l’eau, blue by Riiot envoie les informations
directement sur le téléphone de l’utilisateur et permet de visualiser les niveaux
de pH, de chlore actif, de salinité ainsi que la température de la piscine et
d’obtenir des conseils pour l’entretenir. Le tout en une seule application.

Le réveil olfactif de Sensorwake. Le premier réveil olfactif
conçu pour permettre à tous de se réveiller de bonne
humeur le matin. Equipé d’un système de diffusion à sec des
parfums, il tire l’utilisateur de son sommeil progressivement
en moins de deux minutes grâce à des parfums agréables
(un bol de chocolat, un grand café ou un toast sorti du grillepain). Le réveil et les parfums sont conçus pour faire de
chaque matin un moment unique et stimulant. Produit en
France, le réveil olfactif de Sensorwake respecte les normes
de qualité de l’air les plus exigeantes.

Le concept de meubles à vivre connectés Epure de
Smartrium. Un nouveau modèle version îlot qui
propose ergonomie, en pensant le meuble comme un nouvel
espace de vie – transition entre cuisine et salon –, design
avec une gamme entièrement personnalisable (coloris,
matériaux, dimensions…), et connectivité, grâce à une
technologie flexible et évolutive.
Une boxe escamotable fait apparaître machine à café et
contenants, en conservant tiroirs et étagères.

Le Potager Véritable® de Véritable. Un
concentré de technologies qui fonctionne en
toute autonomie et fournit l’éclairage à LED,
l’arrosage et les nutriments aux plantes.
Intelligent, il créé les conditions de croissance
idéales pour chaque plante et assure des
récoltes abondantes et savoureuses. Les lingots
qui le composent sont 100% compostables et
biodégradables.

RÉSULTATS DU GRAND PRIX DE L’INNOVATION 2016
Le vendredi 29 avril, jour de l’ouverture de Foire de Paris, Sébastien RIPARI remettra, après
délibération avec les membres du jury, les Prix de cette édition 2016.
RV à 15h00 sur le Pavillon 7.2 – stand F 060 pour connaître les lauréats 2016 !
Les 6 prix du GRAND PRIX DE L’INNOVATION décernés en 2016
 Le GPI d'or
 Le GPI d'argent
 Le GPI de bronze
 Le coup de cœur du Jury
 Le Prix eBay des Nouveaux Entrepreneurs
 NOUVEAU : Le Prix Marie Claire Maison
Marie Claire Maison lance le Prix Marie Claire Maison 2016 avec un
jury composé de lecteurs qui récompenseront l’un des produits inscrits
au GPI (hors catégorie Nouveaux Entrepreneurs). Le lauréat se verra
offrir un relai dans le magazine et une campagne display de 15 jours sur
le site internet marieclairemaison.com.

LE COMITÉ D’EXPERTS ET LE JURY 2016
Le comité d’experts du Grand Prix de l’Innovation a pour mission de guider les acceptations
des candidatures et de dénicher les nouveautés. Il est composé de journalistes de la presse
professionnelle :
 Alexandra BELLAMY (Les Numériques)
 Monique CARALLI-LEFEVRE (Neo Domo)
 Philippe MICHEL (Homap.fr)
 Eric SHORJIAN (Neomag)
Le jury est en charge de sélectionner les lauréats 2016, issus de la sélection du comité d’experts.
Il est composé du comité d’experts ainsi que de journalistes de la presse professionnelle et grand
public, ainsi que d’un représentant d’eBay :
 François BOURGOIN (eBay)
 Isabelle COUNE (ACAM)
 Delphine EPINETTE (marieclairemaison.com)
 Michel LEVIVIER (Market)
 Nicole MAION (Design@Home)
 Valérie MATHIEU (Marie Claire Maison)
 Pauline POLGAR (Maison à Part)
 Eric TIXIER (Bienchoisirsonelectromenager.com)

Billets en vente sur foiredeparis.fr

DOTATION INVITATIONS
Vous souhaitez offrir des entrées gratuites ou des réductions sur le billet d’entrée à
vos lecteurs/lectrices ? Contactez-nous.

Retrouvez toutes les informations, communiqués et visuels sur l’espace presse de
l’événement : Foiredeparis.fr/Espace-Presse
Pour vous accréditer à l’événement : Accréditations Foire de Paris 2016

Foire de Paris 2016 en chiffres







112ème année
10 jours d’ouverture, du 29 avril au 8 mai
3 Pôles :
o HABITAT : l’offre la plus complète d’Europe dans l’univers de l’habitat.
o GASTRONOMIE : une sélection de produits du terroir et du monde entier
à déguster sur place et/ou à emporter.
o SHOPPING : un concentré de produits inédits, utiles et curieux qui
enchantent notre quotidien.
3 500 marques présentes
560 000 visiteurs attendus
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