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CT BAND doublement récompensé
aux « CES INNOVATION AWARDS » 2017 !
À l’occasion de sa participation au CES Unveiled Paris, étape
européenne incontournable de l’innovation, Rifft a été très
remarquée avec son bracelet connecté CT BAND. Et pour cause,
Gary Shapiro – Président et PDG du Consumer Technology
Association (CTA) – a annoncé les résultats mardi après-midi
lors de la conférence de presse : la startup française a l’immense
honneur d’être lauréate dans deux catégories aux prestigieux
CES Innovation Awards 2017 de Las Vegas !

CT BAND décroche deux Awards
Le bracelet connecté CT BAND se voit distingué dans les catégories « Wearable Technologies » (technologies
portables) et « Fitness, Sports and Biotech ». Il sera donc mis en avant à Las Vegas dans un showcase dédié
avec les autres produits remarqués.
Les CES Innovation Awards récompensent les produits technologiques les plus innovants du marché
mondial et installent les tendances high-tech. Chaque catégorie de produit est étudiée et notée par
un Jury composé de trois experts : un designer industriel indépendant, un ingénieur ou analyste et un
journaliste de la presse spécialisée. Les Innovation Awards sont décernés tous les ans par la Consumer
Technology Association au CES.
25 startups françaises, parmi les 219 déjà inscrites pour Las Vegas, ont été nommées avec un point
d’honneur pour CT BAND lors de la conférence de presse. Cette sélection très prisée souligne l’excellence
de l’innovation dans sa catégorie de produit. La liste complète des lauréats sera annoncée au CES Unveiled
New York en novembre. « Nous étions déjà fiers d’aller au CES pour présenter CT BAND, et être primés
aux Awards c’est la cerise sur le gâteau ! C’est une belle aventure pour toute l’équipe de Rifft ! », confie
Lucas Goreta, PDG de Rifft.

CT BAND, un concept innovant
Unique au monde, CT BAND est un bracelet connecté qui donne de l’intelligence à toutes les montres
en se greffant à leur cadran !
Montre classique, bracelet connecté ou smartwatch ? Avec CT BAND, plus besoin de choisir : il est
désormais possible de concilier horlogerie mécanique traditionnelle et connectivité ! Grâce à CT BAND,
chaque montre peut ainsi bénéficier des fonctionnalités d’une smartwatch tout en conservant l’élégance
et le savoir-faire des horlogers !

Rendez-vous le 5 janvier 2017 au CES de Las Vegas,
sur le stand 50706 de l’Eureka Park,
l’espace réunissant les 450 meilleures startups mondiales !

À PROPOS DE RIFFT

Fondée en décembre 2014 par Lucas Goreta, Rifft est une société Française dédiée à
l’innovation technologique. La dynamique startup est installée à Sophia Antipolis, où
elle pense, conçoit, développe et fabrique des produits qui transforment le quotidien.
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