AirNodes sélectionné pour présenter son miroir connecté Anna au CES 2018 à Las
Vegas
CES : Consumer Electronic Show, le salon de l'Internet des Objets Intelligents
Pavillon France - corner Business France, Las Vegas, USA, du 9 au 12 janvier 2018

Annecy, France, 26 Octobre 2017 – AirNodes, startup française spécialisée dans l’Internet des
Objets et les solutions connectées, fait partie des startups innovantes et créatives sélectionnées par
Business France pour présenter Anna leur miroir intelligent au Consumer Electronic Show à Las
Vegas.
Le bureau d’études annécien AirNodes est composé de 4 ingénieurs qui sont au coeur de
l’innovation. Ils sont les designers, concepteurs et fabricants d’Anna, un miroir intelligent. Ce miroir
connecté Anna est actuellement réservée au marché B2B et équipe d’ores et déjà de prestigieux
hôtels et palaces. Anna n’est pas un simple miroir connecté, c’est un véritable outil, donnant une
nouvelle dimension à la communication, grâce notamment au système d’information développé par le
BE et qui gère le miroir. Ce système permet de personnaliser chaque miroir en fonction des
préférences de l’utilisateur. Capable de gérer notamment le multi-écrans, Anna réserve de
nombreuses surprises, tant par son aspect de miroir élégant, que par ses capacités d’affichage et son
niveau de personnalisation inégalé à ce jour sur le marché.
Anna s’appuie également sur l’expérience du BE qui l’a imaginée, conçue, développée et
commercialisée. C’est plus d’un an d’expériences et d’améliorations qu’AirNodes s'apprête à mettre à
profit des consommateurs en s'ouvrant au B2C. “Qui n’a pas rêvé un jour d’avoir chez soi le
compagnon idéal qui saurait indiquer les infos utiles au moment le plus pertinent ?” demande Quentin
Nigi, CCO d’AirNodes.
“Nous sommes amenés à découvrir chaque jour de nouvelles innovations de part notre fonction au
sein du bureau d’études. Nous voyons constamment de nouveaux produits censés rendre nos
bâtiments plus intelligents et constatons la multiplications d’objets connectés. Mais quoi de mieux que
connecter un produit déjà présent dans tous les foyers pour rendre nos maisons plus intelligentes ?”
“Nous pensons que la force d’Anna est également liée à notre expertise de bureau d’études” annonce
Kevin Bleniat, CEO d’AirNodes. Le BE assure pertinence, capacités de développement et exécution
au miroir connecté, faisant d’Anna un produit très différent de tout ce qui pourrait s’en approcher.
Si Anna est un atout de taille auprès des professionnels, nul doute qu’AirNodes saura en faire un
acteur incontournable de nos maisons connectées.
Fin
Notes aux éditeurs:
A propos d’AirNodes: Fondée en 2016, AirNodes est une entreprise française spécialisée dans les
conception IoT (Internet des objets). La mission principale d’AirNodes est de concevoir des appareils
rendant la vie des entreprises et des particuliers plus faciles. Les ingénieurs d’AirNodes pensent que
l’IoT peut changer le monde et donner une dimension plus pertinente à bons nombre de process ou
d’applications. C’est pourquoi ils mettent également leur compétences et leur savoir-faire au profit des
consommateurs, mais aussi de toutes les entreprises ayant envie de relever le challenge de l’IoT ou
de la connectivité. Les 4 ingénieurs co-fondateurs d’AirNodes viennent de grands noms de l’industrie
tel qu’Alstom. Pour en savoir plus : www.airnodes.com
A propos d’Anna: Anna est le tout premier miroir intelligent entièrement personnalisable, conçu et
fabriqué par AirNodes. Disponible à la vente exclusivement pour les professionnels, depuis décembre
2016, le miroir connecté compte parmis ses références les plus prestigieux noms de l'hôtellerie.

Ayant été développée par un bureau d’études, Anna est entièrement personnalisable grâce à son
système d’information unique. Une interface back-office permet de personnaliser et gérer les miroirs.
Plus d’infos : https://www.airnodes.com/anna-miroir-connecte or: https://www.miroir-anna.com/en/
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