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10e Grand Prix de l'Innovation
de la Foire de Paris : les lauréats

Le Grand Prix de l'Innovation (GRI)
de la Foire de Paris (29 avril -10 mai
2015), devenu au fil des ans un
véritable label en matière d'innovation,
a dévoilé le palmarès de sa 10e édition
le 29 avril dernier. Quatre prix ont été
décernés dans les catégories Or, Argent,
Bronze et Coup de cœur du Jury. Par
ailleurs, durant toute la durée de la foire,
les visiteurs sont invités à élire leur "Coup
de cœur" parmi la sélection officielle pour
le Prix du Public 2015.
C'est le purificateur "Intense Pure Air XL"
de Rowenta, qui remporte l'Or. Doté d'un
système de filtration
unique (quatre
niveaux de filtration),
ce purificateur
gère l'air intérieur
grâce au capteur
de particules et de
gaz qui contrôle en
temps réel la qualité
de l'air.

La buanderie modulable d'Azko (cf.
pages 18 et 28), s'est vue décerner
l'Argent. Ce concept inédit propose un
espace modulable entièrement dédié
au soin du linge (lave-linge, sèche-linge,
table à repasser, vestiaire...), sur moins
d'un mètre carré.
Le Bronze a été attribué à la "NutriTab"
de Terraillon (cf. page 30). Cette balance

de cuisine
nutritionnel^
connectée
calcule les

nutritives
de chaque aliment pesé et
permet de suivre ses apports

énergétiques au quotidien via l'application
"Wellness Coach".
Enfin le "Coup de coeur du Jury" est
revenu au vitrage chauffant "CalorGlass".
Ce vitrage chauffant par rayonnement
apporte une chaleur douce et homogène
en supprimant tout déplacement d'air
gênant et sans effet "paroi froide".
Nouveauté 2015 : la Foire de Paris s'est
associée à eBay pour créer le prix "GPI
eBay des Nouveaux Entrepreneurs",
afin de faciliter le démarrage d'activité
d'une jeune entreprise via la mise en
place (et la gratuité), pendant douze

mois, de sa boutique en ligne
sur eBay.fr, un an d'assistance
et d'aide à la commercialisation,
ainsi qu'une dotation financière.
La lauréate de cette première édition
est la serrure connectée "Smart-Lock"
de Okidokeys et son pack de gestion

des clés et des accès au domicile via
un smartphone ou des badges sans
contact.


