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à la Cité des sciences et de l’industrie
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« Pepper est une performance technologique que nous sommes très fiers d’accueillir à
la Cité des sciences et de l’industrie, une première dans un lieu culturel en Europe.
Unique en son genre, ce robot attachant et sympathique réservera un accueil high-tech
à nos publics dès vendredi 7 octobre ! ». Bruno Maquart, président d’Universcience.
Créé par SoftBank Robotics, Pepper, un robot de 120 cm pour 28 kg, rejoint aujourd’hui
la Cité des sciences et de l’industrie pour accueillir ses visiteurs. Arrivée tout spécialement pour la Fête de la science, ce vendredi 7 octobre, cette nouvelle mascotte attachante orientera le public selon son âge ou les lieux et services recherchés grâce à une
application développée par Génération Robots. Elle leur réservera même quelques pas
de danse. Lancé au Japon et depuis cet été disponible en Europe, Pepper est le premier
robot humanoïde personnel au monde, capable de réagir en fonction de son environnement de manière proactive.
Vouée à l’innovation et à sa mise en valeur auprès du public, la Cité des sciences et de l’industrie a, depuis 2014, noué un partenariat exemplaire avec la société SoftBank Robotics
Europe. L’accueil du premier robot humanoïde créé par SoftBank Robotics, NAO, à la Cité des
enfants et au Carrefour Numérique², avait déjà séduit de nombreux visiteurs !

À propos de SoftBank Robotics Europe
Leader en robotique humanoïde, SoftBank Robotics Europe (SBRE) est basée à Paris et
emploie 400 personnes. Créatrice des robots NAO, Pepper et Romeo, aujourd’hui utilisés
dans plus de 70 pays, dans des domaines aussi divers que la recherche, l’éducation, la distribution, la banque, le tourisme, la santé ou le divertissement, SoftBank Robotics Europe
est une filiale de SoftBank Robotics Holdings Corp.
Pour plus d’informations : www.ald.softbankrobotics.com
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