Annecy, le 19/12/2017

HELITE PRESENTERA HIP’AIR L’AIRBAG POUR LES SENIORS
LORS DU CES DE LAS VEGAS
2018 commence fort pour l’équipe d’Helite : ) !
Du 9 au 12 janvier 2018, retrouvez nous à Las Vegas à l’occasion du CES (Customer Electronic Show), le salon
qui réunit chaque année les dernières innovations technologiques. Une opportunité unique pour nous de faire
connaitre notre ceinture airbag Hip’Air aux Etats-Unis et auprès du monde entier.
Retrouvez-nous sur Eureka Park aux côtés de la région Rhône Alpes et Minalogic.

Où nous trouver pendant le salon ?
Le programme de la semaine sera chargé ! Voici où vous pourrez découvrir Hip’Air.
- Dimanche 7 janvier : CES Unveiled de 17h à 20h30 - Mandalay Bay Hotel
- Lundi 8 janvier : Start-up Night de 18h à 21h à L’hotel Gold Spike
- Mardi 9 au Vendredi 12 : CES de 10h à 18h à l’Hotel The Venitian, Eureka Park, Hall G Stand 51 053.
On promet de faire plein de démos sur le stand ( Effet Whoa assuré ;) n’hésitez pas à passer nous voir !)

A propos du projet Hip’Air
Hip’Air c’est une ceinture airbag innovante
qui protège les séniors contre les fractures
du col du fémur en cas de chute. Une
ceinture qui peut saver des vies et améliorer la
qualité de vie des personne âgées. Une vraie
solution pour les personnes en perte d’autonomie et une alternative aux protecteurs de
hanche classiques.
Après dix années de recherche et dévelopement, la commercialisation est prévue pour
Mars 2018.
>> Plus d’infos : www.hip-air.com

>> Voir la vidéo <<
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A propos d’Helite :
Helite est une PME dijonnaise créée en 2002 par Gérard Thévenot, un ingénieur français passionné par
l’aéronautique légère (Delta plane, ULM ..). C’est pour protéger les pilotes qu’il inventa la première
protection airbag individuelle. Aujourd’hui, Helite développe des protections airbags dans différents
domaines et activités à risques tels que la moto et l’équitation. Avec plus de 100 000 vestes vendues
dans le monde, Helite est un acteur incontournable et un leader sur le marché. Hip’Air ouvre les portes à
de nouvelles opportunités pour Helite dans le domaine de la santé et de la silver economie.
www.helite.com
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