
 

Communiqué 

 

Cozmo fait son fashion show ! 
 

On le savait, malin, facétieux, joueur et on le découvre également coquet.  
A l’occasion de la Fashion Week parisienne, Cozmo dévoile ses chenilles new-look 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image pour découvrir Cozmo en vidéo 

Paris, le 27 septembre 2017 – En plein cœur de la Fashion Week parisienne, Cozmo, le robot 
de la société Anki, entreprise spécialisée dans la robotique et l’intelligence artificielle grand 
public, dévoile ses toutes nouvelles chenilles aux couleurs acidulées qui lui vont si bien. 

Véritable révélation high-tech de cette année, deuxième meilleure vente du secteur des jouets 
haut de gamme de Noël 2016 aux États-Unis*, Cozmo est un robot doté d’une personnalité 
démonstrative, rendue possible par une intelligence artificielle très puissante. Fruit du travail 
d’une équipe pluridisciplinaire composée de roboticiens, d’animateurs et de développeurs de 
jeux reconnus dans le monde entier, il compte actuellement parmi les robots grand public les 
plus sophistiqués du marché.  

Cozmo est proposé au prix conseillé de 229,99 € et inclut un chargeur et trois « Power Cubes » 
interactifs. Pour une liste complète des appareils compatibles, consultez cette page. La 
sécurité, l’innocuité et la durabilité du produit ont fait l’objet de tests rigoureux. 
Restez informé des actualités @Anki et sur les réseaux sociaux :  
Twitter.com/Anki, Facebook.com/Anki, YouTube.com/Anki et Instagram.com/CozmoRobot. 
 
*D’après	une	étude	du	NPD	Group	(4ème	trimestre	2016)	

 

 



À propos d’Anki 

Anki met à profit ses connaissances en robotique et intelligence artificielle (IA) pour proposer des expériences 
magiques qui repoussent les limites de l’expérience humaine. Fondé en 2010 par trois diplômés du Carnegie Mellon 
Robotics Institute, Anki crée des expériences destinées au grand public mettant en œuvre des technologies de 
pointe jusqu’ici confinées aux laboratoires de robotique et aux instituts de recherche. L’entreprise est fière de 
pouvoir compter sur le soutien d’un panel d’investisseurs de renom qui lui renouvellent régulièrement leur confiance. 
À l’heure actuelle, ces investisseurs incluent notamment : J.P. Morgan, Andreessen Horowitz, Index Ventures et 
Two Sigma. Pour plus d’informations, consultez https://anki.com/fr-fr 
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