LA SOCIETE EUVEKA RECOIT LE PRIX HONOREE INNOVATION AWARDS DU CES 2018
A VENIR VOIR SUR LE STAND 50011
Paris, France, le 25 octobre 2017 - Euveka a annoncé sa nomination pour le prix de
l'innovation CES 2018 grâce son mannequin-évolutif. Les produits présentés dans ce
prestigieux programme sont jugés par un panel de designers industriels indépendants,
d'ingénieurs indépendants et de représentants des médias spécialisés pour honorer la
conception et l'ingénierie exceptionnelles de produits électroniques de pointe dans 28
catégories de produits.

Le CES Innovation Awards est sponsorisé par la Consumer Technology Association (CTA)
™, propriétaire et producteur du CES 2018, le lieu de rassemblement mondial pour tous
ceux qui se passionnent pour les technologies grand public et qui reconnaissent les
réalisations en matière de conception et d'ingénierie depuis 1976.
Le mannequin-évolutif d'Euveka sera exposé au CES 2018 – Stand 50011, qui aura lieu
du 9 au 12 janvier 2018 à Las Vegas, au Nevada. Les lauréats ont également exposé au
CES Unveiled Paris, qui présente des dizaines d'exposants et des opportunités de
réseautage, il s’est déroulé de 14h à 19h30 le 24 octobre au Palais Brongniart à Paris.
Euveka sera également présent au CES Unveiled de Las Vegas qui se déroulera le 7
janvier 2018.
Les soumissions sont évaluées en fonction de leurs qualités d'ingénierie, d'esthétique et
de conception, de leur utilisation / fonction, des caractéristiques uniques / originales et
de la façon dont la conception et l'innovation du produit se comparent directement aux
autres produits sur le marché. Les produits choisis en tant que CES Innovation Honorees
reflètent la conception et l'ingénierie innovatrices de certains des produits et services
technologiques les plus avant-gardistes sur le marché.
Les produits CES 2018 Innovation Honoree sont présentés sur CES.tech/Innovation, qui
répertorie les catégories de produits, le nom du produit, les informations sur le fabricant
et l'URL.

A propos d’Euveka
Euveka est une start-up drômoise spécialisée dans les technologies robotiques liées à la
morphologie et au biomimétisme. Nous fabriquons et développons des mannequins
évolutifs et connectés, pilotés par logiciel de conception dédié aux professionnels du
textiles. Cette solution permet de contrôler précisément chaque étape du prototypage
et de personnaliser des modèles à la taille exacte sans se tromper. Ce mannequin
industriel est un concentré de technologies mécatroniques, informatiques et matériaux
s’appuyant sur le processus biomimétique, pour être au plus près de la diversité
morphologique comme l’âge, les origines géographiques, le vieillissement du corps ou les
pathologies.
Notre ambition est de devenir un partenaire de performance pour accompagner chaque
structure dans le virage de la personnalisation textile, de masse ou sur-mesure.
Euveka travaille avec un écosystème de proximité pour bâtir un produit exclusivement en
France (Drôme) avec une forte dimension sociale et solidaire.
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