POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Contact
Richard Vaughan
Proto Labs, Limited
+44(0)1952 683031
richard.vaughan@protolabs.co.uk

Contact presse
Matt Bailey
pour MBMC
+44(0)1603 283601
matt@mbmc-uk.com

Quand la mode épouse la fonction avec le tout dernier gagnant
du programme Cool Idea!
Everpurse contient un chargeur intégré pour recharger un téléphone à n’importe quel
moment de la journée
MAPLE PLAIN, Minn.–16 juillet 2013– Les utilisatrices d'Everpurse, le tout dernier gagnant
du programme de récompense Cool Idea! de Proto Labs (NYSE: PRLB), n'ont pas de souci
pour recharger la batterie de leur téléphone quand elles n'ont pas accès à un chargeur.
Extérieurement, Everpurse a toute l'apparence d'un élégant sac à main pochette. Toutefois,
intégrée dans une poche intérieure, se trouve une station de charge sans fil qui peut
accueillir le téléphone de son utilisatrice pour le recharger facilement. Le sac Everpurse est
offert avec un tapis de charge à induction permettant de le recharger sans fil. Il suffit de
placer Everpurse sur le tapis et, six heures plus tard, le sac a une autonomie suffisante pour
recharger deux fois un smartphone entièrement déchargé.
« Everpurse possède la signature caractéristique d’un gagnant du programme Cool Idea!
déclare Larry Lukis, fondateur de Proto Labs. Il résout un problème. En l’occurrence,
Everpurse a su intégrer l’imagination créatrice du designer dans un objet du quotidien et
adapter une technologie de charge à un style de vie féminin et non l’inverse.
Le sac à main pochette est proposé en versions cuir, croco et tissu. Il est exclusivement
créé pour Everpurse par deux stylistes de Chicago, et c'est également là qu'il est assemblé.
Avec la production, par Proto Labs, des pièces des tapis et stations de charge, la plupart
des pochettes Everpurse sont produites aux États-Unis.
« L’un de nos objectifs était de produire autant que possible le système Everpurse aux
États-Unis, explique Dan Salcedo, cofondateur et CTO d’Everpurse, et l’utilisation de Proto
Labs pour sa fabrication a été un élément clé à cet égard. Lorsqu’on travaille avec Proto
Labs (et sans compter bien sûr le programme Cool Idea!), le gros avantage est la
disponibilité de son équipe clientèle. Nous avons vraiment apprécié le temps passé par les
collaborateurs de Proto Labs à nous expliquer leur processus de fabrication, ce qui, au final,
nous a permis d’obtenir un meilleur produit. »
Proto Labs a lancé son programme de récompense Cool Idea! en 2011. Ce programme offre
chaque année un montant global de 250 000 dollars à des entreprises qui développent de
nouveaux produits aux États-Unis et en Europe. À la différence d’autres programmes qui
récompensent des produits déjà fabriqués en série et commercialisés, le programme Cool

Idea! de Proto Labs a pour objectif de permettre à des idées « cool » de voir le jour et de se
transformer en produits réels. Pour en savoir plus sur le programme de récompense Cool
Idea! et s'inscrire, visiter le site http://www.protolabs.fr/CoolIdea. Pour en savoir plus sur
Everpurse, visiter le site www.Everpurse.com.
À propos de Proto Labs
Proto Labs (PRLB) est un fabricant leader de pièces prototypes et de petites séries
personnalisées qui offre des services en ligne d'usinage sur machines CNC et de moulage
par injection rapide utilisant des technologies de pointe. La société fournit « des pièces
véritables, vraiment vite » à des développeurs de produits du monde entier et offre deux
services ultra-rapides en Amérique du Nord, en Europe et au Japon : le service Firstcut
d'usinage sur machines CNC (www.firstcut.eu/fr) et le service Protomold de moulage par
injection (www.protomold.fr). Ces deux services ont la capacité de fournir les pièces en un
seul jour ouvré. Les développeurs de produits qui utilisent Proto Labs pour le prototypage et
la production de petites séries peuvent télécharger un fichier de CAO 3D sur un des sites
internet de Proto Labs, obtenir un devis interactif et commander directement en ligne des
services de Proto Labs. Pour plus d’informations, visitez le site : www.protolabs.fr.
À propos d'Everpurse
Everpurse est un sac à main pochette qui permet de recharger un smartphone sans câble et
sans nécessiter de boîtier spécial. Il intègre une station de charge en attente de brevet,
située au fond d'une poche spécialement conçue, et une banque de batterie interne, située
dans la doublure du sac, qui possède une autonomie suffisante pour recharger deux fois par
jour la plupart des smartphones. Le sac se recharge sur un tapis de charge à induction. Ce
tapis envoie l'énergie au sac, sans câble, à l'aide de bobines inductives. Pour obtenir les
meilleurs résultats, laisser Everpurse sur son tapis de charge pendant la nuit et il sera
complètement rechargé le matin suivant. Pour plus de détails, visiter everpurse.com.
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