Communiqué de presse

La gamme de mobilier connecté de Miliboo sélectionnée parmi les
innovations technologiques à découvrir et expérimenter au sein de

« L’Appartement du Futur » by Fnac Darty

Chavanod, le 29 avril 2019 : Miliboo, spécialiste de la conception et de la vente de mobilier
contemporain sur Internet, sera présent dans l’Appartement du Futur, en plein cœur de Paris,
du 10 au 24 mai prochains, à travers sa gamme de mobilier connecté.
Imaginé et mis en scène par le groupe Fnac Darty, ce lieu expérientiel éphémère concentre
toutes les innovations technologiques d’aujourd’hui qui simplifieront le quotidien des Français
demain. À travers son espace de 530 m2 dédié au meilleur de l’innovation, l’Appartement du
Futur présentera des nouveaux produits en situation d’usage dans un véritable lieu de vie,
avec salon, chambre d’enfants, cuisine ou encore salle de bain. Les visiteurs deviendront, le
temps de leur passage, les acteurs d’un quotidien enrichi.
Miliboo, sélectionnée par le groupe comme l’une des marques les plus innovantes de la Smart
Home, présentera son canapé connecté et son miroir Ekko, tous deux déjà récompensés par
un Innovation Award au CES en 2019 et 2017, ainsi que son bureau connecté.

Le Smart Sofa de Miliboo permet de vivre une
expérience 4D sensorielle totalement immersive : assise
interactive vibrante, haut-parleurs, amplificateur de son
et éclairage LED intégrés, tout est pensé pour offrir des
sensations uniques !

On peut aussi contrôler l’intégralité de sa maison grâce aux assistants vocaux intégrés : ouvrir
et fermer les volets, la porte du garage, allumer la lumière, piloter sa smart TV... Et on charge
son smartphone sur l’accoudoir. Les possibilités sont infinies et la simplicité d’usage totale.

Ekko, est un miroir high-tech à l’esthétique épurée. Primé
au CES 2017, il se révèle être une véritable prouesse
technologique au service des nouveaux usages de toute la
famille. Il permet un accès à du contenu plurimédia
personnalisé en fonction des goûts de chacun : vidéos,
musique, radio, actualités en live, heure, météo, programme
sportif, horoscope… et même de suivre des tutos en ligne
pour apprendre à nouer son foulard ou à tailler sa barbe ! Sa
commande touchless en fait un élément indispensable de
l’entrée à la chambre.

Pensé pour vous accompagner dans une
utilisation quotidienne, le bureau connecté
dispose de deux prises USB permettant de
recharger les différents appareils, sans avoir
besoin
d'une
prise
supplémentaire.
Des enceintes sont également intégrées.
Grâce à une interface tactile, directement
insérée sur le plateau du bureau, l’utilisateur
peut gérer sa musique. Pour pallier toutes les éventualités, la fonction bluetooth est accessible
et permet d'envoyer de l'audio depuis sa tablette, ordinateur, smartphone, directement sur
l'enceinte. Deux prises jack permettent également d'envoyer du son par câble. Tout a été
imaginé et conçu pour apporter les réponses nécessaires à un contexte de travail digital et
connecté.
« Chez Miliboo, nous sommes convaincus qu’il est essentiel de développer des produits qui
répondent aux nouveaux enjeux de la maison connectée d’aujourd’hui et de demain. Nos
usages ont changé et notre comportement face à la technologie également, notre intérieur doit
lui aussi s’adapter », déclare Guillaume Lachenal, PDG et fondateur de Miliboo.

*************************
Le miroir Ekko et le bureau connecté sont disponibles dans les magasins Fnac et Darty et sur
les sites fnac.com et darty.com. Le canapé connecté sera présenté en avant-première dans
l’Appartement du Futur et disponible prochainement en précommande.
*************************
La visite de l’Appartement du Futur est entièrement gratuite, et ouverte à tous du 10 au 24 mai
2019. Il est cependant indispensable de s’inscrire sur le site dédié à l’opération, et de choisir
le jour et le créneau horaire de sa visite. Toutes les informations pratiques sont à retrouver
directement sur le site : www.lappartementdufutur.com

À propos de Miliboo : Créée en 2005, Miliboo est un acteur incontournable de la conception et de la vente de mobilier
contemporain sur Internet. Avec près de 2500 références exclusivement vendues sur miliboo.com, la marque enseigne réalise
des meubles design, faciles à vivre et accessibles. Basée à Annecy, la société Miliboo est présente dans 8 pays d’Europe :
France, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Suisse, Belgique et Luxembourg. En 2010, Miliboo lance l’espace de
création de mobilier en ligne, 100% personnalisable : Up to you.
La marque enseigne ouvre en 2014 sa première boutique connectée à Paris, la Milibootik, pour laquelle elle reçoit le Prix de
l’Enseigne la plus connectée lors de la Nuit du Commerce connecté ainsi que le Favor’i d’argent de l’Innovation décerné par la
Fevad. Fin 2015, Miliboo entre en bourse sur Euronext Growth. En 2017, une Milibootik 2ème génération voit le jour à Lyon et
Miliboo présente Ekko, son miroir intelligent, au CES Las Vegas qui remporte un CES Innovation Award. En 2018, Miliboo franchit
une nouvelle étape dans son développement : la filiale Miliboo Connected est créée, le canapé connecté rejoint les rangs du
mobilier connecté et l’enseigne remporte le Prix de l’Entreprise la plus innovante lors de la Nuit de l’Entreprise Disruptive ainsi
qu’un CES Innovation Award décerné pour la deuxième fois. Début 2019, une nouvelle Milibootik ultra connectée de 1 100 m² a
vu le jour au 14, boulevard de la Madeleine dans le 8ème arrondissement de Paris.

À propos de Fnac Darty : Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de
loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d’un réseau
multi-format de 780 magasins, dont 563 en France, et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en
France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com.
Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires pro forma de 7.475Mds€.
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