
 

 

 
 

Pepper World Paris se dévoile 
sur le salon Viva Technology 

 
L’occasion de découvrir en avant-première la nouvelle version de Pepper sous 

Android, le nouveau NAO6 et les dernières solutions développées par nos 
partenaires européens. 

 
 

  

 
 

        

 
Paris, jeudi 26 avril 2018 – SoftBank Robotics annonce l’organisation de la 3ème édition de 
son rendez-vous annuel Pepper World Paris du 24 au 26 mai 2018 sur le salon Viva 
Technology. 
 
Sur un stand (E35) de plus de 200 mètres carrés, les visiteurs professionnels 
découvriront : 
 

• Une large gamme de solutions développées en collaboration avec 18 
partenaires européens certifiés et déployées dans les secteurs du retail, du 
tourisme, de la santé et de l’éducation. 

• Un écosystème d'experts et d'intégrateurs tirant parti des capacités de Pepper 
pour proposer des services aux entreprises. 

 
Le samedi 26 mai, l’espace Pepper World Paris se transformera en « Coding School », 
pour faire découvrir au grand public l’utilisation des robots NAO et Pepper comme 
plateformes d’apprentissage à la programmation dans le monde de l’éducation. 
 
6 robots Pepper seront aussi à l’entrée du salon Viva Technology pour aider à 
accueillir les visiteurs, leur indiquer le programme des conférences et les orienter. 
 
 
 

 



 

Pepper World Paris sera également l’occasion pour SoftBank Robotics  
de présenter en avant-première mondiale  

la nouvelle version de Pepper sous Android et le nouveau NAO6,  
 
 

 

 
Retrouvez plus d’informations sur Pepper World Paris : 
https://www.ald.softbankrobotics.com/fr/pepper-world-paris-2018 
 
 
A propos de SoftBank Robotics 
Leader mondial en robotique, SoftBank Robotics regroupe plus de 500 employés dans des 
bureaux situés à Paris, Tokyo, San Francisco, Boston et Shanghai. Nos robots, NAO et 
Pepper, sont utilisés dans plus de 70 pays dans des domaines aussi divers que le retail, 
l’éducation, le tourisme ou la santé.  
Pour plus d’informations : www.softbankrobotics.com 
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