
 

Robopolis, à l’unisson avec les nuits sonores… 
 

Villeurbanne, le 06 mai 2013 - ROBOPOLIS, leader de la distribution de robots de service en Europe, 
annonce sa participation au festival des Nuits Sonores qui se déroule à Lyon du 7 au 12 mai 2013.  
Le festival dédié aux musiques électroniques et indépendantes ainsi qu’aux cultures numériques 
entre dans sa onzième année avec toujours autant de passion. 
  
En tant que partenaire des nuits Sonores, le groupe ROBOPOLIS animera un atelier avec des 
activités ludo-éducatives dans le cadre de « Mini Sonore », partie du festival réservée aux enfants 
à partir de 4 ans. Cet événement culturel reconnu (ressemblant plus de 80 000 spectateurs) est une 
occasion privilégiée pour sensibiliser le grand public à la robotique éducative et de loisir et constitue 
à ce titre une vitrine d’exposition, un vecteur de notoriété important pour les activités de 
ROBOPOLIS.  
 

Pour sa quatrième édition, Mini Sonore investira, du 8 au 11 mai, le magnifique site des 
Subsistances, quai Saint-Vincent. Ouverts à tous gratuitement, les ateliers proposés ont pour but 
d’initier les petits aux nouvelles technologies et aux pratiques artistiques en leur proposant de créer, 
imaginer et s’amuser autour de différents pôles. Encadré par des animateurs professionnels, Mini 
Sonore permet aux parents de profiter du festival et des concerts des NS Days pendant que leurs 
bambins se divertissent au rythme des activités. 
 

Sur quatre après-midis, ROBOPOLIS fera découvrir aux enfants et à 
leurs familles le monde de la robotique grâce à l’atelier «  LA JUNGLE 
DE PLEO ». Ils pourront découvrir le monde de ce robot dinosaure, 
l’éduquer et interagir avec lui.  
Cerise sur le gâteau : ils auront la possibilité de faire une bonne action 
en repartant avec un mini robot mécano distribué par Pob 
Technology/Robot Education, au prix de 2 euros, reversés au Secours 
Populaire. 
 

En parallèle des Nuits Sonores, se déroulera à l’Hôtel de Ville la 3ème édition du European Lab, 
forum dédié aux acteurs de l’innovation culturelle en Europe et dans le monde. La plateforme se 
déploiera au travers du quadruple prisme de la création, de la politique, des médias et de 
l’économie.  
Bruno BONNELL, PDG de ROBOPOLIS et Président du Conseil stratégique de la plateforme European 
Lab, sera un des nombreux intervenants sur cet événement.   
 
 

À propos de ROBOPOLIS :  
ROBOPOLIS est le leader de la distribution et du service de produits de robotique de service en 
Europe : robots à usages domestique, de sécurité, éducatif, ludique et d’assistance à la personne. La 
société représente en exclusivité les plus grands constructeurs internationaux de produits 
robotiques (dont le Roomba de iRobot) et les distribue auprès de 3000 points de vente. La mission 
de ROBOPOLIS est de contribuer à l’émergence des robots dans les foyers et les centres éducatifs 
en Europe pour changer positivement les modes de vie urbaine. ROBOPOLIS emploie à ce jour 
environ 80 personnes en France, en Espagne, en Allemagne/Autriche, en Belgique, au Luxembourg et 
aux Pays-Bas. 
Plus d’informations : www.robopolis.com 
 
Votre contact : Cécile SORNAY - Directeur de la Communication Corporate 
Tel : 04 27 11 80 34 - cecile.sornay@robopolis.com 
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