Communiqué de Presse

Le Thermostat Netatmo pour smartphone
récompensé au prestigieux concours
CES Innovations Design and Engineering Awards
dans la catégorie Home Appliances
Paris – 13 novembre 2013 – Netatmo, société française, spécialiste des objets
connectés, a été reconnue par la Consumer Electronics Association (CEA) pour son
excellence en matière de technologie et de design avec le Thermostat pour smartphone
dessiné par le créateur Philippe Starck.
Dévoilé en septembre dernier, le Thermostat
Netatmo pour smartphone permet de contrôler son
chauffage à distance. Il connecte les chaudières à
Internet et remplace à la fois les thermostats
filaires et sans fil. Qu’il soit dans son lit ou à l’autre
bout du monde, l’utilisateur pilote son chauffage à
distance depuis son smartphone, sa tablette ou
son PC grâce à l’application disponible
gratuitement. Son programme intelligent apprend à
connaître les habitudes de l’utilisateur et adapte la
température en temps réel.
Il s’adresse à toutes les personnes désireuses de
mieux gérer ses dépenses d’énergie et celles
soucieuses de l’environnement. En visualisant sa
courbe de température et l’historique de sa
consommation, l’utilisateur peut gérer son budget
et son impact sur l’environnement. Le Thermostat
Netatmo évite le gaspillage et aide ainsi à réduire
de façon significative son empreinte carbone.
Dessiné par Philippe Starck, le Thermostat pour smartphone de Netatmo incarne les
valeurs de la marque et son sens de l'esthétisme. Son audacieux design minimaliste
s’intègre parfaitement à tous les intérieurs.
L’an dernier déjà, Netatmo avait réussi la performance d’être primée au concours de
l’innovation CES 2013 avec la Station Météo Personnelle qui mesure la Qualité de l’Air
Intérieur.

« Nous sommes très fiers d’être à nouveau récompensés cette année avec le
Thermostat pour smartphone. Etre primé par le CEA au CES Innovations Design and
Engineering Awards est une reconnaissance importante de notre travail au niveau
international. Nous nous sommes efforcés de concevoir un produit innovant qui réponde
parfaitement aux problématiques liées à l’énergie, un des enjeux majeurs de notre
société. », déclare Fred Potter, président et fondateur de Netatmo.
Les produits inscrits dans ce programme prestigieux sont jugés par un panel éminent de
designers et d'ingénieurs indépendants ainsi que de médias afin d’honorer le design et
la conception remarquable de produits électroniques de pointe.
Le concours de l’Innovation est parrainé par le CEA, l’organisateur du salon du CES, le
plus grand salon dédié à l’électronique grand public au monde. Chaque année, plus de
20 000 nouveaux produits y sont présentés par des entreprises venant du monde entier.
Les critères retenus pour juger les innovations sont les suivants :
- la qualité de la conception à travers les caractéristiques techniques et les matériaux
utilisés,
- l’esthétisme et le design,
- les caractéristiques et les fonctionnalités que les consommateurs trouveraient
attrayantes et uniques,
- la comparaison du design et de l’innovation avec les autres produits sur le marché.
Netatmo vous donne rendez-vous au CES de Las Vegas du 7 au 10 janvier 2014
South Hall / Stand 67200.
Netatmo exposera le Thermostat lors du CES Unveiled Las Vegas, le dimanche 5
janvier 2014 de 16h00 à 19h00, au Mandalay Bay / South Seas Ballroom C.
Le Thermostat Netatmo est d’ores et déjà disponible à la vente en France au prix de
vente conseillé de 179€ TTC.
A propos de Netatmo
Créée en 2011 par Fred Potter, Netatmo est une société française innovante, spécialiste
des objets connectés. Netatmo a conçu la Station Météo Personnelle connectée, qui
permet de mesurer la Qualité de l’Air Intérieur, les conditions météo et de consulter les
données directement via un smartphone, une tablette ou un PC, ainsi que le Thermostat
intelligent pour smartphone dessiné par Philippe Starck (dévoilé fin septembre 2013).
Netatmo développe chaque pièce de ses produits, aussi bien mécaniques,
qu’électroniques ou logicielles, et crée les applications web et mobiles qui leur insufflent
tout leur potentiel. La société a réussi la performance exceptionnelle d’être lauréate au
CES Innovations Design and Engineering Awards en 2013 et 2014. En juin 2013,
Netatmo a levé 4,5 millions d’euros dans le but de financer sa croissance, de poursuivre
ses efforts d’innovation et d’accélérer son développement et ses activités en Europe,
aux Etats-Unis et en Asie.
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