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Retour en images sur les Awards de l'Innovation 2017 !
Retour en images sur la première édition des awards de l'innovation de Maison&Travaux. Merci à tous les
participants pour cette première réussie !

1/7
Catégorie Confort Thermique
Ariston gagnant de la catégorie Confort Thermique avec son chauffe-eau électrique et intelligent Velis Evo.
(De gauche à droite) Christian Ledan (Canal+), Christophe Gaillard (Coordinateur éditorial Maison&Travaux
et membre du jury), Anne-Frédérique Gautier (responsable Marketing Ariston Thermo France).

Diaporama (7 images ) :http://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/awards-innovation/retour-en-imagessur-les-awards-de-linnovation-2017-165445.html

C'est dans le fabuleux décor de l'hôtel parisien Georges V que se sont déroulés les Awards de l'Innovation
2017 dans la soirée du 29 novembre. Cette première édition organisée par Maison&Travaux récompensait
les marques pour leurs produits et leurs services les plus innovants !

Dans les quatre catégories, Confort Thermique, Service Innovant, Maison Connectée, Produit de l'année, 17
nominés ont porté haut leurs couleurs. Mais ce sont finalement, le chauffe-eau Velis Evo d'Ariston, Habito de
Placo, Homly you de Saint Gobain, le thermostat connecté de Somfy, et le panneau en marbre composite
d'Idéel qui ont été récompensés !
Ne manquez pas une miette des dernières nouveautés maison ! Découvrez ci-dessous, tous les
lauréats de cette première édition 2017 !
Habito de Placo
Malicio de Thermor
Carrelagi Marbre et Credenzi Marbre de I deél
Nouvelle Laine de verre d'Isover
Wood Designer by Silverwood
Homebyme
HelloArtisan
Thermostat connecté de Somfy
Kraft d'Isover
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Homly you par Saint Gobain
Smart Home de Bosh
Velis evo par Ariston
Le radiateur Mythik par Thermor
Panneaux isolants à base d'herbe des prairies par Gramitherm
Sèche serviette musical de Thermor
ISOtextil, la laine de coton écolo d'Isocombles
Batiwiz partenaire de l'événement
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