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Dijon, 8 Novembre 2018

CES 2019 : B’Safe by Helite reçoit un
INNOVATION AWARDS HONOREE
Nous sommes fiers de vous annoncer qu’Helite a été nominé CES® 2019 Innovation Awards
Honoree pour B’Safe, la première veste airbag pour cyclistes. L’annonce a été faite lors du CES
Unveiled New York durant lequel ont été dévoilés les produits et les tendances attendus pour
le CES 2019 qui aura lieu du 8 au 11 janvier 2019 à Las Vegas.

QU’EST CE QUE L’INNOVATION AWARD ?
Les CES Innovation Awards récompensent les lauréats de 28 catégories de
produit. Un panel de juges, comprenant des concepteurs, des ingénieurs et des
journalistes tech et hight-tech examinent les différents projets et leur donnent
un nombre de points en fonction du design, des
fonctionnalités, de l’attrait pour le consommateur,
de l’ingénierie et de la concurrence.

B’Safe : la veste airbag pour les cyclistes
B’safe est la première veste airbag qui protège les cyclistes en cas
d’accident. Lorsqu’un accident est détecté par le système, l’airbag se
gonfle automatiquement pour protéger le thorax, la nuque et le dos.
La veste est légère, confortable, simple à utiliser et réffléchissante
pour plus de sécurité. Elle a été pensée et créée pour protéger les
cyclistes urbains lors de leurs trajets quotidiens.
“Recevoir cet Innovation Award représente beaucoup pour toute
l’équipe. Depuis 2 ans nous travaillons dur pour trouver la solution la
plus fiable et la plus adaptée aux cyclistes. Avec B’Safe, nous savons
que nous pouvons atteindre cet objectif et rendre le vélo plus sûr.”
Alexandre Quarrey, Responsable R&D
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À propos

Helite est un fabriquant français de protection airbag individuel fondé par Gérard Thevenot.
Notre technologie est déjà utilisée dans certaines activitées à risques telles que la moto
et l’équitation. Avec plus de 100 000 vestes vendues dans le monde entier, Helite est
considéré comme un expert et un leader sur le marché. B’Safe, la dernière innovation
d’Helite, s’intéresse à un nouveau marché : celui du cyclisme. Celle-ci s’inscrit dans cette
volonté d’adapter la protection airbag dans diverses activitées et de protéger les personnes
dans leur quotidien. Plus d’informations > www.helite.com
Le CES® est le plus grand rassemblement mondial dans le secteur des technologies
grand public. Il a servi de terrain d’expérimentation pour de nombreux ingénieurs et au
développement des technologies de pointe pendant 50 ans. C’est lors de cet événement
que les innovations de la prochaine génération sont introduites sur le marché. En tant que
plus grand événement du monde, le CES présente tous les aspects de l’industrie. Détenu
et produit par la Consumer Technology Association (CTA) TM, il attire les chefs d’entreprise
et les visionnaires du monde entier. > www.ces.tech.
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