
 

 

 

Média Alerte 

X-Ô de Rowenta, lauréat du « Prix Gifam de la Consommation 
Responsable » 

à la Foire de Paris 

 

Fidèle à sa démarche d’accompagnement du 
consommateur dans l’utilisation et l’entretien plus 
responsable de ses appareils, le Gifam – groupement 
des marques d’appareils pour la maison –  
dévoile le lauréat du « Prix Gifam de la Consommation 
Responsable ». Décerné à X-Ô de Rowenta pour son 
caractère innovant et respectueux de l’environnement, 

il a été remis ce jour, dans le cadre du Grand Prix de l’Innovation (GPI) Électroménager de la 
Foire de Paris.  

 

X-Ô de Rowenta : lauréat du « Prix Gifam de la Consommation Responsable » 

« Avec ce prix, le jury a voulu mettre à l’honneur, un 
produit innovant, efficace et durable qui répond 
pleinement aux besoins des consommateurs. Ce 
prix est l’occasion pour le Gifam de récompenser les 
fabricants d’électroménager qui ne cessent de 
proposer des innovations pour permettre aux 
consommateurs d’accéder à des produits plus 
performants et respectueux de l’environnement. », 
souligne Camille Beurdeley, Déléguée Générale du 
Gifam.  

 

 X-Ô de Rowenta 

C’est le premier aspirateur qui combine la praticité des aspirateurs sans fil à la puissance des 
aspirateurs traîneaux. Proposé depuis mars dernier au prix de 549,99 euros, le X-Ô combine 
une puissance d’aspiration de 230 air watts et une autonomie, sur batterie, comprise entre 
1h30 et 2h40 (selon les modèles). Entièrement conçu, développé et produit en France, 
l’aspirateur de Rowenta promeut la consommation responsable, puisqu’en plus d’être 
entièrement démontable, il est conçu pour être réparable pendant plus de 15 ans !  

 

 



 

À propos du « Prix Gifam de la Consommation Responsable »   

À l’occasion d’une nouvelle collaboration avec la Foire de Paris, le Gifam salue, par 
l’attribution de son « Prix Gifam de la Consommation Responsable », les efforts de la filière 
électroménager qui, année après année, continue d’innover pour proposer des produits 
toujours plus performants et responsables.  

Pour déterminer le lauréat, le jury a récompensé, au regard de critères environnementaux 
conçus par les experts du Gifam, le produit le plus performant parmi les candidats au GPI 
Electroménager,  

 Critère #1 - respect de l’environnement : éco-conception du produit, niveau de 
consommation d’énergie de l’appareil ;  

 Critère #2 - durabilité : durée d’utilisation prolongée, disponibilité et accessibilité des 
pièces détachées, démontabilité, facilité d’entretien de l’appareil ;  

 Critère #3 - recyclabilité : qualités spécifiques facilitant le recyclage et la recyclabilité 
de l’appareil. 
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