Interview avec Boris Kesler, Fondateur et CEO de MainBot

Mon ami, le robot
La start-up française Mainbot a développé un robot
qui enseigne aux enfants les principes du codage et
de la robotique de manière ludique. ‘Winky’ a non
seulement l’air mignon, mais est supposé être à la
fois un enseignant et un camarade pour les nouvelles
générations. European Business a parlé au CEO et
Fondateur, Boris Kesler, d’un petit robot censé devenir
un ami.
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