SoftBank Robotics envoie ses « champions »
à la conquête de la RoboCup 2017
10 ans de participation pour NAO et 1ère sélection pour Pepper

Paris, mardi 25 juillet 2017 – SoftBank Robotics annonce sa participation à la RoboCup
(championnat du monde de robotique) qui se déroulera cette année du 27 au 30
juillet prochains à Nagoya, au Japon.
NAO sera pour la 10e année consécutive le robot standard pour la ligue de football
« RoboCupSoccer », tandis que Pepper participera pour la première fois à la ligue
« RoboCup@home ». Universitaires et lycéens issus du monde entier s’apprêtent ainsi à
se rassembler pour repousser les limites de la programmation robotique et tenter de
remporter les trophées tant convoités par tous, au travers des différents championnats
proposés.
NAO est devenu la star de la « RoboCupSoccer » pour laquelle les robots fonctionnent
en parfaite autonomie, sans contrôle par ordinateur pendant les matchs. Les participants
viennent s'y affronter en faisant jouer leurs robots au football. Inscrire le football comme
thématique clé de l'événement permet de fédérer aussi bien les experts que les non-initiés
à la robotique en général. L'objectif ultime de l'événement est d'arriver d'ici 2050 à
constituer une équipe de football robotisée capable de défier l'équipe de football
« humaine » championne du monde!
Pepper quant à lui, fera étalage de toutes ses capacités dans le domaine de l’assistance à
domicile dans le cadre de la Robocup@Home durant laquelle de nombreuses prouesses
technologiques seront démontrées : déplacement, ouverture de porte, saisie d’objets,
reconnaissance vocale et faciale...

SoftBank Robotics invite également les visiteurs à venir découvrir et interagir avec
Pepper et NAO sur son stand dédié.
Retrouvez plus d’informations sur la RoboCup 2017 :
https://www.robocup2017.org/eng/about.html

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,
Pepper et Romeo, sont utilisés dans plus de 70 pays dans des domaines aussi divers que
la recherche, l’éducation, la distribution, le tourisme, la santé ou le divertissement.
Pour plus d’informations : www.ald.softbankrobotics.com

Contacts presse :
Vincent SAMUEL
EMEA PR Manager
vsamuel@softbankrobotics.com
01 81 72 02 87
Aurore CHIQUOT
EMEA Communications Director
achiquot@softbankrobotics.com
01 81 72 02 68

