KEECKER ACCELERE SON DEVELOPPEMENT EN
FRANCE ET SE LANCE AUX ETATS-UNIS
La start-up française Keecker vient de conclure un contrat de distribution
avec la FNAC Saint-Lazare et la FNAC des Ternes à Paris.
En parallèle, Keecker annonce son lancement aux Etats-Unis,
et sa participation au CES 2018.

Paris, France – le 20 décembre 2017
Lancé en France en octobre dernier, Keecker, déjà distribué par le BHV Marais et via le site
keecker.com, annonce un nouveau contrat de distribution, signé avec la FNAC pour les
magasins de Saint-Lazare et de Ternes à Paris.
Les robots sont en démonstration et disponibles à la vente dans ces deux nouveaux points de
vente depuis le samedi 16 décembre.
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KEECKER MAINTENANT DISPONIBLE AUX ETATS-UNIS
En parallèle, la start-up française lance la première phase de son développement à
l’international par la commercialisation de son robot aux Etats-Unis.
Keecker est proposé déjà en démonstration chez Target Open House à San Francisco, et sera
à partir du 1 février 2018, chez Beta Stores dans 7 points de vente : Palo Alto, San Francisco,
Santa Monica, Seattle, NYC, Austin, et Houston.

« Nous sommes ravis de l’enthousiasme suscité par le lancement de notre produit. Nous avons la chance
d’être soutenus par des partenaires prestigieux, comme le BHV et la FNAC en France, et par Target Open
House et Beta stores aux Etats-Unis. L’accueil réservé par les premiers clients est très positif, et nous
encourage à poursuivre notre développement, en France comme à l’international », commente Pierre

Lebeau, fondateur de Keecker.

Dans la foulée de ses lancements en France et aux Etats-Unis, Keecker compte investir le
marché anglo-saxon dès 2018.

- KEECKER PRÉSENT AU CES LAS VEGAS 2018 LANCEMENT PRESSE EN AVANT-PREMIÈRE AU PEPCOM DIGITAL EXPERIENCE
QUI SE TIENDRA LE LUNDI 8 JANVIER DE 19H À 22H30 AU MIRAGE HOTEL
Du 9 au 12 janvier prochain, Keecker sera présent au CES de Las Vegas (Sands expo / booth
#43523), le grand rendez-vous annuel de la high-tech.

Des démonstrations du robot auront lieu tout au long du salon.
Pour toute demande d’interview ou de démonstrations, merci d’envoyer vos demandes à
Elodie: elodie@openspace.fr.
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KEECKER, UNE NOUVELLE MANIÈRE DE VIVRE LA TECHNOLOGIE EN FAMILLE
Keecker est le premier robot
multimédia
à
commandes
vocales conçu et imaginé pour
simplifier la technologie de la
maison. Ce robot qui révolutionne
le
divertissement,
la
communication et la surveillance
de la maison, combine à la fois un
projecteur orientable à 90°, un
puissant système audio 4.1,
deux
caméras,
deux
microphones,
de
multiples
capteurs et surtout aucun
câble.
Après avoir cartographié son environnement, Keecker se déplace de manière intelligente et
autonome en évitant les obstacles. Fonctionnant sous Android TV™ et intégrant Google Play et
Google Assistant, il permet à l’utilisateur d’accéder facilement à toutes ses applications
préférées et de vivre une expérience unique dans chaque pièce de la maison.
Prix et disponibilité :
Keecker est disponible en France sur keecker.com, au BHV Marais, et à la FNAC de
Saint-Lazare et des Ternes.
Aux Etats-Unis, Keecker est disponible chez Target Open House à San Francisco, et bientôt
chez Beta Stores et via le site keecker.com.
Version blanche disponible avec 32Go ou 160Go, à partir de 1.790€.
À propos de Keecker :
Fondée en 2012 par Pierre Lebeau (ex Product Manager chez Google), Keecker est une startup
Parisienne dont la vision est de simplifier la technologie. Fruit de 5 ans de R&D, Keecker c’est
également le nom du premier robot multimédia autonome pour la maison. Keecker compte
Xavier Niel (Iliad) et Jacques-Antoine Granjon (Venteprivee.com) comme actionnaires et est
lauréat du Réseau Entreprendre. La start-up emploie aujourd’hui 25 personnes.
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