ImperiHome a choisi le robot KiOne de Key Infuser
pour présenter son application lors du CES Vegas
KiOne, premier robot démonstrateur d’applications en retail et salons
ImperiHome, première plateforme Smart Home et Smart City

Sophia Antipolis – 8 février 2018
Les deux Start-up leaders dans leurs domaines ont choisi de travailler ensemble pour présenter la
première plateforme objets connectés, box domotiques et données de la Smart City.
KiOne a présenté certaines fonctionnalités de l’application ImperiHome sur le stand de l’Eureka Park.
Connaître la qualité de l’air de sa ville, accéder à la disponibilité des Autolib ou d’un vélo Citibike,
déclencher son alarme à distance, fermer ses volets, actionner son thermostat… à partir de cette
seule application, KiOne avait le choix. Il fallait bien un robot tant les possibilités sont grandes !

« KiOne permet de facilement présenter les fonctionnalités de la partie applicative. KiOne dynamise la
présentation» déclare Laurent Perez CEO d’ImperiHome/Ziblue. « AU CES, notre robot s’est fait
l’assistant bienveillant de l’équipe Imperihome. La richesse de la plateforme Imperihome était un cas
d’usage très intéressant pour nous : KiOne montrait le début et c’est le visiteur qui continuait à son
gré sur son téléphone.» déclare Domitille Esnard-Domerego, CEO de Key Infuser.

A propos de Key Infuser et KiOne
Key Infuser est une société créée en Juin 2015. Elle est dirigée par 2 femmes expertes de l’Innovation
en Microélectronique. Elle conçoit et développe des solutions robotiques innovantes autour du sens
du toucher. KiOne est un robot de 12cm unique et breveté : un robot capable d’interagir avec les
smartphones et autres objets digitaux pour démontrer les nouveaux usages numériques. Il a été
reconnu comme l’une des solutions les plus disruptives du Marketing Digital 2017. L’émotion
apportée par la robotique facilite les messages pédagogiques et devient un nouveau support de
communication.
A propos de ImperiHome
Imperihome est le leader mondial des plateformes indépendantes des données connectées. Ses
principaux marchés sont la France, les USA, l’Allemagne, le reste de l’Europe et l’Océanie…
ImperiHome vient de rejoindre la Smart Buildings Alliance.

www.keyinfuser.com
www.imperihome.com
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