Communiqué de presse du 21/01/2019

La start-up Mainbot
lance le premier robot
éducatif pour enfants
made in France
1/ Apprendre la robotique
et la programmation aux enfants
de 5 à 11 ans
La robotique va révolutionner le monde de demain, il y aura d’ici 2030 presque
autant de robots que d’Humain sur notre planète. C’est pourquoi MainBot a choisi de
préparer les nouvelles générations au monde de demain en créant son robot, Winky,
pour les enfants de 5 à 11 ans.

Winky permet aux enfants de comprendre de quoi est constitué un robot, en
l’assemblant de toutes pièces grâce à un tutoriel didactique. Puis d’apprendre la
programmation, grâce à l’application Winky-Lab les enfants peuvent créer leurs
propres applications Winky.
Par exemple, ils peuvent faire de Winky un réveil matin ou encore créer leurs propres
jeux comme par exemple: “1, 2, 3 soleil” ou “le jeu de la patate chaude”.

2/ Un robot interactif et
personnalisable
Winky répond à l’inquiétude croissante des parents de voir leur cadeau de Noël ﬁnir
au placard ainsi qu’au plaisir que les enfants ont de personnaliser leurs jouets .
Le robot Winky est personnalisable par les enfants, il peut se personnaliser par
l’intermédiaire d’accessoires en Panda, Lapin ou Chat. Il peut aussi changer de base,
par défaut Winky a deux pieds mais il est possible à l’utilisateur de lui mettre un
module de mobilité qui possède des roues et même à terme un module de vidéo
projecteur pour regarder des ﬁlms avec toute la famille.

3/ Le dernier né de l’Ecole
Polytechnique
La startup MainBot qui développe et commercialise Winky a été accélérée au sein de
l’X-UP. l’Ecole Polytechnique est l’accélérateur de projet de la célèbre école
d’ingénieur de Palaiseau.
L’X-UP est actionnaire de MainBot depuis Avril 2017 et participe depuis activement
dans le développement de l’entreprise, sur des sujets aussi variés que la levée de
fonds, la commercialisation ou encore l’industrialisation.

4/ Déjà testé et approuvé par plus de
4000 familles
Il était essentiel pour la startup de s’assurer que son produit avait un potentiel
marché, c’est pourquoi dès la première maquette du produit conçu, en Janvier 2017,
ils l’ont mise entre les mains de familles.

Ils ont aujourd’hui fait tester Winky par près de 4000 familles dans diverses
médiathèques parisiennes telles que la Cité des Sciences par exemple et ils ont
aujourd’hui près de 10 000 familles qui souhaiteraient acheter leur robot. L’entreprise
a aussi fait intervenir une dizaine d’experts de l’éducation sur leur projet comme le
célèbre Serge Tisseron (psychiatre et psychanalyste français avec une quarantaine de
publications à son actif).

5/ Winky disponible en précommandes
au mois de Mars
Winky sera oﬃciellement pré-commercialisé sur le site Indiegogo.com, une
plateforme de ﬁnancement participatif aux investisseurs, à partir du 1er Mars 2019.
Le robot sera disponible en précommande au prix de 199€, les chanceux qui le
commanderont dès le démarrage de la campagne pourront bénéﬁcier de réduction
allant jusqu’à -50%.
Plus d’informations sur heywinky.com

