Communiqué de Presse – Changement de nom

Hocaro évolue pour devenir Needabot
A l’occasion de la rentrée de septembre 2017 et de l’anniversaire de sa première année, Hocaro change
de nom et de logotype pour laisser la place à Needabot.
Ce changement de nom et de signature accompagne les avancées de la société. Needabot se
positionne comme acteur majeur de la robotique de service à la personne en France au niveau des
instituts d’accueil pour personnes âgées et/ou handicapées, les EHPAD, maisons de retraites ou
hôpitaux mais aussi pour le domicile.
« La première année d’Hocaro a été synonyme de naissance, de création et d’imagination, nous avons
décidé de faire évoluer notre identité pour que le nom et notre charte soient cohérents avec notre
vision nouvelle de l’entreprise. Notre équipe est plus dynamique que jamais et nous souhaitions
partager notre innovation au travers de ce changement. Nous pensons aussi que le nom Needabot est
plus représentatif de l’image que nous souhaitons véhiculer. »
Ce changement de nom coïncide avec beaucoup d’évènements importants pour la société, un
déménagement, des embauches et une accélération dans les développements et l’intégration de
nouveaux robots. Un nouvel envol pour la société !

A propos de Needabot
Needabot est une société châlonnaise créée en juillet 2016 pour répondre à la problématique de l’aide
à la personne grâce à des robots. Les solutions développées par Needabot répondent à trois
problématiques au moyen de robots : endiguer l’avancée des maladies chez les personnes atteintes
de maladies mentales, permettre aux personnes âgées et/ou handicapées de retrouver de l’autonomie
au quotidien et réinstaurer le lien humain entre les aidants, soignants et résidents.
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