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F IRE DE P RIS 2018
13e édition du Grand Prix de l’Innovation

Véritable référence depuis plus de 10 ans, le Grand Prix de l’Innovation récompense chaque année les innovations les
plus remarquables de l‘Electroménager et du Smart Home sur Foire de Paris.
Pour la 13e édition, 5 prix seront remis pour la catégorie Electroménager (GPI d’Or, GPI d’Argent, GPI de Bronze, Prix du
Public et Coup de Cœur du Jury - prix optionnel), ainsi que 2 prix pour la catégorie Smart Home & Objets connectés
(Prix Allianz et Prix du Public).
Rendez-vous incontournable du Pavillon 7.3, cet espace de 300 m2 accueillera cette année près d’une vingtaine de
marques qui auront la chance de présenter aux experts passionnés et aux visiteurs leurs dernières nouveautés pour
faciliter le quotidien.

PRÉSENTATION DES NOMINÉS DU
GRAND PRIX DE L’INNOVATION 2018

LAURASTAR SMART U – LAURASTAR
Le premier fer à repasser connecté
Pour simplifier la vie des utilisateurs et assurer une qualité
de repassage inégalée, Laurastar dévoile le premier fer
connecté. Avec l’application connectée en Bluetooth,
trois types de vidéos-tutoriels sont disponibles autour
de l’installation, des gestes basiques du repassage et
des astuces pour mieux repasser les matières comme la
soie, le coton ou la laine. Grâce à son système innovant
qui produit une vapeur assainissante, près de 99,999 %
des bactéries sont éliminées.

FRESHBOOST –
MOULINEX
Le mini blender qui maîtrise l’évacuation d’air
Avec sa technologie NutrikeepTM, le nouveau mini
blender de Moulinex permet de minimiser l’oxydation
des jus pour conserver les nutriments des fruits et
légumes, et fournit ainsi une texture plus homogène
et une couleur plus vive.

LA VAPORELLA XT100C – POLTI
Une centrale vapeur intelligente et durable
La semelle innovante multidirectionnelle de cette
nouvelle centrale vapeur garantit un repassage rapide
et sans efforts. Véritable concentré technologique,
ce nouveau modèle Polti est garanti 10 ans pour son
système chaudière.

FUTURA 4400 – SINGER
Une machine à coudre avec écran de prévisualisation
Référente sur le secteur, la marque Singer dévoile sa
nouvelle machine à coudre électronique qui bénéficie
de 200 programmes de points avec 2 alphabets
proposés, ainsi qu’une zone de travail extra large. Pour
révolutionner la vie des couturières, l’écran LCD tactile
permet de prévisualiser les points avant couture.

CYCLONE V10 – DYSON
Aspirateur sans fil bénéficiant de la puissance d’un
modèle traîneau
Dyson révolutionne à nouveau le secteur des
aspirateurs en proposant un nouveau modèle balai
sans fil possédant une puissance incomparable et un
collecteur jusqu’à 40 % plus grand pour un nettoyage
simplifié des grands espaces.

PURE E NINE – ELECTROLUX
BIONIC FLOOR CLEANER – HIZERO
Premier balai laveur sans fil 4 en 1
Hizero est le premier balai laveur Bionique 4 en 1
sans fil. Il balaie, lave, sèche et s’auto-nettoie. Simple
et confortable à utiliser, il est apprécié pour cette
technologie révolutionnaire.

Un aspirateur connecté de forme triangulaire pour
aspirer parfaitement dans les coins
Electrolux a équipé son dernier modèle du système
3D VisionTM qui scanne et cartographie la pièce avec
précision pour définir le meilleur parcours et aspirer les
endroits les plus difficiles d’accès, sans rester coincé.
Sa forme triangulaire unique et sa brosse latérale
permettent une aspiration parfaite des petits espaces
et des endroits difficiles d’accès.

DUOSPEED – KOBOLD

SMART FORCE CYCLONIC – ROWENTA

Un nettoyage parfait en un temps record
Associée à l’aspirateur multifonction Kobold VK200,
la brosse DuoSpeed SP600 aspire et lave les sols en
un seul geste. 10 minutes suffisent pour aspirer et laver
une surface de 60 m2, et ce avec seulement l’équivalent
d’un verre d’eau et de 3 ML de solution Koboclean.

Un nettoyage parfait, dans les moindres recoins
Grâce à sa technologie cyclonique, sa brosse XL
motorisée et son système de navigation, le nouvel
aspirateur robot connecté Rowenta aspire parfaitement
tous les types de sols et tous les cm2. Pour une plus
grande autonomie, il revient automatiquement à sa
base pour se recharger, puis reprend sa séance de
nettoyage là où il s’est arrêté.

MATELAS – LE MATELAS 365

COZYAIR – COZYAIR
Le premier service connecté de la qualité de l’air intérieur
CozyAir étudie la qualité de l’air intérieur 24h/24 et
la contrôle avec son outil connecté. Un plan d’action
personnalisé établi par des experts est ensuite
proposé, ainsi qu’une assistance à la mise en œuvre.
Puis la marque assure un suivi périodique et des
recommandations évolutives « Soyons ExpAir » pour
garantir une meilleure qualité de l’air intérieur.

Le premier matelas chauffant connecté
Unique, le Matelas 365 offre un confort absolu en
toutes saisons grâce à son système chauffant individuel
programmable et à ses surmatelas : en lin pour plus de
fraîcheur en été, et en fibres Hollofil® Allerban pour
l’hiver. Breveté, son programme unique assainit la literie
en éliminant naturellement acariens et bactéries, et
permet une réelle économie d’énergie en ne chauffant
plus la chambre.

BIANCA – CANDY

PROGRAMME SENIOR CARE ABEYE – ATOL
LES OPTICIENS
Une monture connectée en cas de chute
Le programme « Senior Care » améliore la qualité
de vie des seniors isolés et aide au maintien de leur
autonomie chez eux en toute sécurité. Cette monture
intelligente et connectée détecte la chute du porteur et
envoie un signal d’alerte à Mondial assistance afin qu’il
puisse alerter l’entourage du senior, puis les secours si
nécessaire.

Lave-linge connecté
Bien pensé, le dernier lavelinge Candy présente un
maxi hublot qui a été rehaussé pour un chargement
rapide du linge. Intuitif, ce modèle se commande très
facilement avec l’anneau intelligent ou par commande
vocale avec la fonction connectée. Grâce à la fonction
Zoom, le linge est parfaitement lavé en seulement 59
minutes sur tous les programmes et textiles.

VARIOSTYLE – BOSCH
Un réfrigérateur qui a du style
Equipé d’un système de façades
de
couleurs
interchangeables
associant aimants et fixations
invisibles, ce réfrigérateur combiné
de Bosch séduira les adeptes de
déco. Plus besoin de changer
d’appareil pour relooker son
intérieur !

TWINWASHTM – LG

ELMER SHOWER – ELMER
La première douche connectée qui réveille les 5 sens
Prête à poser et très pratique, la douche connectée
Elmer permet de maîtriser sa consommation d’eau
et d’énergie en programmant à l’avance le débit et la
température. Sonorisée et aromatisée avec un diffuseur
d’huiles essentielles, elle saura transformer chaque
douche en une séance de spa à domicile !

Lave-linge à double tambour
Véritable révolution en matière de solution de lavage,
TWINWashTM de LG permet de laver plus de linge en
moins de temps. Il est ainsi possible de lancer deux
lessives simultanément. Le mini lave-linge de 2 kg vient
se placer sous la machine principale. Idéal pour laver
de petites quantités de linge et prendre soin du linge
délicat.

HB18FGSAAA –
HAIER
Fraîcheur garantie avec ce
réfrigérateur multiportes
Classé A++, le nouveau
modèle
Haier
garantit
une
fraîcheur
inégalée
des aliments. Les fruits
et légumes restent frais
jusqu’à 7 jours de plus grâce au contrôle de l’humidité. Le
Fresher Pad permet une congélation et décongélation
3 fois plus rapide pour préserver le goût et la qualité
des aliments.

FOUR W11 – WHIRLPOOL
Un four connecté qui s’adapte à toutes les envies
Parfait allié en cuisine, le nouveau four Whirlpool
pense, apprend et cuit selon les besoins et habitudes
de chacun. Au-delà du contrôle à distance, l’application
6ème Sens Live permet d’accéder à une large gamme
de recettes et tutoriels vidéos interactifs. De plus, en
sélectionnant une catégorie d’aliment, la cuisson et le
dorage souhaités, le four choisit le programme idéal
pour des résultats parfaits.

SBSES 8486 – LIEBHERR
L’expert de la conservation
Le réfrigérateur Liebherr offre 6 climats de conservation
individualisés aux propriétés spécifiques dont une cave
à vins. Dédié aux esthètes, aux épicuriens en quête de
qualité et d’innovations, il ne fait aucun compromis sur
les performances et le confort quotidien.

LE COMITÉ D’EXPERTS
ET LE JURY 2018
Le Comité d’Experts a pour mission de repérer et de sélectionner
les nominés et sera composé en 2018 de :
Eric Shorjian, Neomag
Philippe Michel, Homap
Damien Chicaud, GIFAM
Chargé de sélectionner les lauréats, et présidé en 2018 par Stéphane Marie,
le Jury est composé de journalistes de la presse professionnelle et grand public :
Monique Caralli, Neodomo
Isabelle Coune, ACAM
Michel Levivier, Journal Market
Damien Licata Caruso, Le Parisien
Nicole Maion, Balthazar
Philippe Michel, Homap
Sabrine Moressa, Univers Habitat
Pauline Polgar, Maisonapart.com
Eric Shorjian, Neomag
Eric Tixier, Bienchoisirmonelectromenager.com

Résultats du Grand Prix de l’Innovation 2018 : le vendredi 27 avril
Comme chaque année, les lauréats du Grand Prix de l’Innovation
seront révélés le jour de l’ouverture de Foire de Paris.
Rendez-vous à 15h sur le stand GPI - BO37, Pavillon 7.3

Et rendez-vous le 8 mai pour découvrir
les 2 Prix du Public
Les visiteurs sont invités à voter pour leur
produit préféré tout au long de la foire.

Pour les demandes d’accréditions presse, RDV sur le site suivant :
https://badge.foiredeparis.fr/accueil/accueil-presse.htm?Cat=PRESSE
Pour découvrir la liste intégrale des exposants 2018 :
https://www.foiredeparis.fr/Catalogue/Liste-des-exposants
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