Paris, le 15 juin 2017
Communiqué de presse

Diya One monte la barre et devient le premier robot certifié
Origine France Garantie !
Paris, le 15 juin 2017 à 10h (stand K09) – A l’occasion de VivaTechnology, le salon international des
nouvelles technologies, Yves Jégo, député et président fondateur de Pro France et Ramesh Caussy,
CEO et fondateur de Partnering Robotics, unissent leur voix pour promouvoir le développement
d’une expertise et d’un savoir-faire français en matière de robotique et d’intelligence artificielle (IA).
Lors de cette conférence de presse exceptionnelle, Ramesh Caussy a le privilège et l’honneur de
recevoir des mains de son ambassadeur le plus illustre le label Origine France Garantie (OFG) pour son
robot de services Diya One. Robot conçu par un créateur français, sur les bases d’un modèle d’IA issu
lui aussi de la recherche française et fabriqué chaque jour dans les ateliers de Partnering Robotics à
Cergy, Diya One a en effet tous les atouts pour répondre aux exigences du prestigieux label Origine
France Garantie.
Estampille incontournable, « OFG » est le seul label de certification reconnu et indépendant à garantir
l’origine et la traçabilité des produits faits en France. L’obtention de ce label fait l’objet d’un processus
de vérification lourd et sérieux. Grâce à cette certification, la plateforme robotique Diya One peut
désormais se distinguer des autres robots et prototypes autoproclamés « made in France » ou selon
toute autre appellation plus ou moins véridique, en étant le premier robot labellisé. Penser et produire
des robots certifiés 100% français est ainsi une première mondiale ouvrant la voie à un véritable
potentiel de réindustrialisation et de croissance pour l’industrie du futur.
« Je suis fier de cette marque de reconnaissance qui met en lumière des savoir-faire français, tant en
matière de technologies cognitives que de capacité à industrialiser complètement un produit en France.
Nous ne nous contentons pas de reprendre, d’intégrer ou de distribuer des sous-ensembles venus
d’ailleurs, nous imaginons nos plateformes et les cœurs technologiques porteurs de valeur », déclare
Ramesh Caussy.
« Pro France est ravi de remettre le label ‘’OFG’’ a une entreprise française qui ouvre de façon
courageuse la voie d’un renouveau français en matière de réindustrialisation grâce aux nouvelles
technologies de l’information et à la robotique de services. Ce qui est proposé ici, ce n’est pas
simplement un robot innovant, mais un véritable modèle de stratégie industrielle inventé par un
français, c’est remarquable », déclare Yves Jégo.

Fidèle à son rêve de concevoir un robot qui fasse du bien à l’homme, en agissant sur son bien-être, à
l’environnement, en ciblant la pollution et l’efficacité énergétique et à la société, Ramesh Caussy
affiche met concrètement en exergue grâce à ce label, le travail de fond effectué depuis 2007 afin de
produire de la croissance et de l’emploi ancrés dans l’écosystème français. Et le résultat est là, ainsi
qu’en témoignent les équipes de Partnering Robotics, qui sont passées d’une dizaine de « geeks »
passionnés à près de 50 talents issus d’horizons diversifiés en 2 ans seulement !
Avec plus de 100 robots vendus en un an et des références telles qu’Engie, la Société Générale, Unibail
Rodamco ou les Galeries Lafayette, Diya One n’a pas fini de faire parler de lui et souhaite bien devenir
un fleuron technologique français dans le monde entier !

___________________________
A propos de Partnering Robotics
Fondée en 2007 par Ramesh Caussy, Partnering Robotics est une entreprise innovante qui imagine et
réalise des solutions (plateformes hardware, logicielles, services) et des services numériques en
direction de marchés émergents (Robotique et Gestion d’énergie). Ces solutions sont couplées à des
réservoirs de données de masses mobiles créant ainsi des possibilités inédites de services et de
cartographies dynamiques. Ramesh Caussy a inventé DIYA ONE, le premier robot neuro-inspiré
interactif qui prend soin des environnements intérieurs et du bien-être des occupants. Plus qu’un
robot, DIYA ONE est une plateforme ouverte qui positionne Partnering Robotics sur le marché des
services en entreprise.
www.partnering-robotics.com
Contact Presse : Pierre Sauveton – pierre.sauveton@partnering.fr
A propos de Pro France
Créée en juin 2010, à l’initiative d’Antoine Veil et d’Yves Jégo, auteur d’un rapport consacré à la
« Marque France » sur la traçabilité au service des consommateurs et de l’emploi, l’association Pro
France réunit les entreprises et tous les acteurs qui souhaitent participer à une labellisation
volontaire, innovante et transparente de l’origine française des produits. Elle a pour mission de
défendre et valoriser les produits de fabrication française et les entreprises qui les produisent ainsi
que la promotion de la Marque France dans tous les secteurs d'activité.
http://www.originefrancegarantie.fr/

