LE ROBOT LAB CHALLENGE EST LANCÉ !
L’accélérateur Robot Lab organise son premier challenge qui récompense les meilleurs projets
innovants dans les domaines de la robotique, des objets connectés, de l’intelligence artificielle et
de la technologie 3D.

Lancé ce 25 avril 2016, Le Robot Lab Challenge est doté de plus de 400 000 € afin d’encourager
l’innovation et soutenir les startups en cours de création ou de moins de deux ans d’existence, visant
à améliorer le quotidien de l’Homme.
Les projets devront concerner l’un des domaines suivants :






Robotique : robots de service, robots domestiques, robots collaboratifs, , exosquelettes, robots
industriels, robots d’intervention, drones, …
Intelligence Artificielle : sciences cognitives, machine learning, deep learning, reconnaissance
vocale, vision, traitement du langage, nanotechnologies, …
Objets connectés : quantified self, wearable, maison connectée, santé connectée, sport
connecté, food connecté, …
Technologie 3D : réalité virtuelle, impression 3D, réalité augmentée, …
Autres : services innovants, logiciels et systèmes embarqués, …
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Les candidats ont jusqu’au 6 juin 2016 pour déposer leur projet sur le site
www.robot-lab.org/concours
Les meilleurs projets seront invités à pitcher le 30 juin 2016, jour de la finale, devant le jury composé
d’experts en robotique, Intelligence artificielle, nouvelles technologies, stratégie et finance.
Le Robot Lab Challenge donne aux startups l’opportunité de remporter :





100 000 € d’investissement de Robot Lab pour la startup gagnante, 30 000 € pour la 2ème et
20 000 € pour la 3ème ;
Des services Cloud Azure d’une valeur de 120 000 € et de logiciels Microsoft ;
De la visibilité médias avec Maddyness, Aruco et H+
Un accès au programme personnalisé d’accélération de Robot Lab pendant une année.

Plus d’information sur : 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

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