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POPPY, UN ROBOT OPEN SOURCE MADE IN FRANCE
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rosse semaine pour la robotique française. Quelques jours après la présentation de Pepper, le robot
franco-japonais conçu par Aldebaran Robotics et Softbank, c'est au tour de Poppy, un robot humanoïde
"open source" d'être accueilli à l'Elysée par le président de la République François Hollande.

Conçu par les équipes de l’INRIA Bordeaux, Poppy est le premier robot humanoïde complet au monde à être la fois
open-source et imprimé en 3D. Il est destiné principalement au monde de l’éducation, des FabLabs (associatifs ou
dans les entreprises), des geeks et des artistes.

« Tout le monde peut en télécharger librement les plans et le logiciel, le construire, le hacker, et inventer de nouvelles
versions. Les internautes peuvent partager leurs idées et aider au développement et à la diffusion de ce projet » nous
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précise Pierre-Yves Oudeyer, Directeur du laboratoire Flowers au sein de l’INRIA.

Tout comme Nao, Poppy devrait dans un premier temps être adopté par des lycées techniques, des écoles
d’ingénieurs ou des passionnés de robotique. Poppy devrait également être une des stars de la Maker Faire
(http://www.makerfaireparis.com) qui se tiendra vendredi prochain à Paris.

Pour en savoir plus sur ce projet voire « imprimer » son robot (compter 7 heures d’assemblage), rendez vous sur
http://www.poppy-project.org
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