
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.

EB: Quelles sont les caractéris-

tiques principales du ‘Winky’ et 

pourquoi vous pensez que les 

parents vont acheter le robot pour 

leurs enfants?

Boris Kesler: Winky est le premier 

robot éducatif et évolutif à destina-

tion des enfants de 5 à 12 ans. 

Nous garantissons que tous les 

contenus de Winky sont éducatifs, 

et que les enfants apprendront 

réellement des choses. L’enfant 

pourra apprendre à assembler 

Winky, à le programmer et aura 

aussi la possibilité de jouer à 

d’autres jeux sur des thématiques 

différentes telles que les mathé-

matiques, la lecture ou encore la 

nutrition.

EB: Vous êtes une startup clas-

sique, fondée à Paris en 2017. 

Quels était les obstacles le plus 

grand au début, dans quel stade 

de développement êtes-vous 

aujourd’hui? Quels sont les sourc-

es principales de financement?  

Boris Kesler: L’obstacle le plus 

grand en démarrage de phase 

est de s’assurer que votre produit 

ait un marché, donc rapidement 

on s’est rapproché des familles 

pour comprendre qu’elles étaient 

leurs problèmes. On a vue qu’elles 

étaient totalement dépassés par 

les technologies et notamment 

la robotique, d’où Winky. Nous 

sommes aujourd’hui à l’étape de 

l’industrialisation du robot, pour 

une livraison prévue pour Octobre 

2019. La société a été principale-

ment financée avec des investis-

seurs privés, pour un montant 

total, à date de 515,000€. Dans les 

personnes notables, Bruno Mai-

sonnier (considéré comme un des 

papes de la robotique) et Jérôme 

Bédier (Vice Président du groupe 

Carrefour).

EB: Sur votre page web vous dites 

que vous avez terminés les derni-

ers tests dans le deuxième trimes-

tre 2018. Quelles sont les étapes 

nécessaires pour l’entrée sur le 

marché et quand faut-il lancer 

Winky? Comment commercialisez-

vous le produit?

Boris Kesler: Avant de rentrer 

dans le marché, il est essentiel 

de s’assurer que votre produit ré-

ponde bien aux attentes des futurs 

utilisateurs. C’est ce que nous 

avons validé avec nos playtests 

de 2017 et 2018, et ceux avec en 

cumulé avec près de 500 familles. 

En tant que produit électronique, 

l’industrialisation est une étape clé 

que nous sommes en train de fi-

naliser et nous allons commercial-

iser Winky à partir d’Octobre 2019. 

Il sera en vente sur les plateformes 

Amazon, Cdiscount et quelques 

grands noms de la distribution 

spécialisés dans le jouet et les pro-

duits électroniques.

EB: Pourquoi pensez-vous que 

les enfants devraient apprendre 

les principales de la robotique et 

le codage à un âge précoce? Ne 

risquent-ils pas de se détourner du 

monde réel et de se perdre dans 

le virtuel? 
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Boris Kesler: Nos enfants ont le 

choix de subir les nouvelles tech-

nologies ou d’en être acteurs, c’est 

toujours le même sujet pour les 

révolutions technologiques. Notre 

enjeu avec Winky est rendre la 

nouvelle génération acteur de la 

robolution en devenir, en effec-

tivement comprenant comment 

fonctionne un robot et comment 

on le programme. Un robot est un 

objet réel, donc avec notre robot 

nous les rapprochons du monde 

réel plutôt que du monde virtuel. 

Encore une fois, la programmation 

d’un robot est un sujet très concret 

pour l’enfant et c’est une applica-

tion directement lié au monde réel, 

et non au monde animé ou virtuel.

EB: Quelles sont vos projets 

d’avenir, est-ce que vous allez 

concentrer uniquement sur les ro-

bots pour des enfants ou pour des 

adultes aussi?

Boris Kesler: Notre ambition est 

que Winky devienne la nouvelle 

plateforme de jeux éducatifs ro-

botique, avec une vingtaine de 

jeux éducatifs prévus d’ici 2020, 

sous d’autres thématiques, la dié-

tétique, les mathématiques ou la 

lecture par exemple. Nous avons 

aussi, effectivement, l’ambition 

que Winky devienne à terme un 

robot pour toute la famille, nous 

prévoyons par exemple un acces-

soire pour permettre à Winky de 

projeter des films que parents et 

enfants pourront regarder ensem-

ble.

EB: Quelles tendances sociales fa-

vorisent ou favoriseraient à l’avenir 

la diffusion des robots éducatifs ? 

Existe-t-il une demande de robots ?

Boris Kesler: Il existe effectivement 

une réelle demande pour les jouets 

connectés comme le nôtre, c’est 

un marché avec une croissance 

à deux chiffre. Le marché mon-

dial des jouets, selon Xerfi, est en 

croissance continue depuis 2012, 

atteignant 180 milliards de dollars 

en 2015, avec une croissance an-

nuelle moyenne de 2,9% jusqu’à 

2018 pour atteindre 194 milliards 

de dollars.  En 2017, 224 mil-

lions de jouets connectés se sont 

vendus dans le monde pour 5 mil-

liards de dollars, selon Les Echos. 

La croissance prévisionnelle de ce 

segment à horizon 2022 est très 

forte – près de 20% par an – ame-

nant le marché à 15,5 milliards de 

dollars selon Juniper Research.

EB: Vous levez actuellement des 

fonds sur la plateforme Raizers.

com. A quoi vont servir ces fonds?

Boris Kesler: Ces fonds vont per-

mettre d’industrialiser et de fabri-

quer près de 20,000 robots pour 

2019 et nous permettre de livrer 

Winky sous le sapin. N’hésitez pas 

businessEU
RO

PE
AN


