1ère EDITION DU ROBOT LAB CHALLENGE :
4 STARTUPS LAUREATES
Paris, le 4 juillet 2016

Le jury final du Robot Lab Challenge s’est réuni jeudi 30 juin 2016 dans les locaux de SUPINFO, à la
Tour Montparnasse, pour déterminer les startups lauréates du concours.

Pour cette première édition, le Robot Lab Challenge, doté de plus de 400 000€ met en lumière les
meilleurs projets innovants dans les domaines
de la robotique, des objets connectés, de
l’intelligence artificielle et de la technologie
3D.

L’accélérateur Robot Lab a reçu 54 dossiers
dans le cadre du Robot Lab Challenge. Le
premier comité de sélection a retenu
8 dossiers, dont les porteurs ont été invités à
pitcher durant 10 minutes devant un jury
emblématique composé de Geoffrey Sylvain d’Aruco, de Rodolphe Hasselvander, le créateur du
robot Buddy, Benoit Lepichon de chez Microsoft ou encore Audrey Destang d’Early Metrics.
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A l’issue des délibérations, quatre startups porteuses de projet ambitieux sont lauréates :
1er prix
DroneHive conçoit un système d’automatisation de l’ensemble du
processus d’exploitation du drone baptisé la Ruche : décollage/
atterrissage, recharge des batteries.

2ème prix
La startup FlyLab est spécialisée dans la robotique volante et les
drones. Elle se concentre notamment sur les drones d’intérieur
dédiés à la télésurveillance et la téléassistance.

3ème prix
Watchdog System développe un antivol connecté pour deuxroues qui intègre la communauté des motards dans son
fonctionnement.

Prix Coup de cœur
Caps’it veut disrupter le marché du café en proposant Uka, la
première machine à capsules qui permet de moudre les grains de
cafés en un clic afin de profiter pleinement des performances des
machines Nespresso.

Outre les 150 000 euros d’investissement (100 000 € pour le 1er prix, 30 000 € pour le 2ème, 20 000 €
pour le 3ème), les lauréats bénéficieront d’un accompagnement d’un an par Robot Lab, de photos
professionnelles réalisés chez Portrait2point0, d’une formation Craft AI de 3 jours délivrée par des
experts en IA, et d’une interview par Startup Story.
www.robot-lab.org/concours/

A propos de Robot Lab :
Robot Lab est un écosystème unique basé sur le partage et l’intelligence collective, doté de l’ensemble des
expertises indispensables pour donner vie et accélérer les projets de startups du secteur robotique et objets
connectés. À la fois centre d’expertise avec un laboratoire de robotique intégrée, accélérateur avec une
équipe dédiée et fonds d’investissement par le biais de Robot Capital, Robot Lab prend une participation dans
le capital de chaque projet accompagné et permet, grâce à son écosystème, de trouver tous les outils et
acteurs nécessaires à la création et au développement de leurs produits.
Fondé en 2014 par l’entrepreneur Alexandre Ichaï, Robot Lab est aujourd’hui une référence dans l’accélération
de projets dans le secteur de l’"Hyper Innovation". Après avoir ouvert cinq bureaux en France, différentes
antennes internationales seront déployées dès 2016 afin d’offrir à ses partenaires un accès unique aux
marchés, technologies et outils de productions à travers le monde.
Pour plus d’information sur www.robot-lab.org
Suivez-nous sur Twitter, FaceBook, Linkedin

Contact Presse : Corinne Haury Tel. : 06 85 76 05 60 / corinne@robot-lab.org
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