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Bio

Hasselvander is a French Engineer & Entrepreneur, pioneer in robotics & AI (humanoids, 
autonomous car, cobots...).
In 2001, he begins as “Robotics and AI” Engineer at Peugeot Citroën. 
In 2002, he joins the CRIIF, a private research lab in advanced robotics (working with CNRS & 
PARIS 6) and takes over the position of Managing Director in 2007. 
In 2013, he participates to the redaction of the political program for Silver economy with 
Michèle Delaunay (French minister in charge of Elders) and Arnaud Montebourg (French 
minister of re-industrialization).
In 2014, He founds BLUE FROG ROBOTICS, the "Apple of Robots". Combining unique design & 
AI, he paves the way of personal robotics revolution with BUDDY, the emotional robot platform 
for the whole family (“Best Social robot” by Silicon Valley Robotics, “Best Innovation” by Popular 
Science). 
In 2014, Hasselvander co-founds the RobotLab, the biggest French Robotics start-up 
accelerator.
He was honored to be selected as “EY Young Entrepreneur” & “the 300 entrepreneurs who wake 
up France” and to receive many international awards like “Best Of Innovation Award” at CES Las 
Vegas, “Worldwide Innovation Challenge”. In 2017, he‘s selected to enter the “Who’s who”.

He was co-founder and VP of SILVER Valley and sat on the board of CAP Digital. 

.../...

Blue Frog Robotics veut devenir le "Apple des Robots" dans la dynamique 
"tech for good" avec son robot Buddy, le 1er robot compagnon émotionnel 
à destination des professionnels et du grand public, principalement pour les 
marchés de la silver économie, de la santé et de l’éducation. Buddy, c'est 
aussi une plateforme ouverte au monde des développeurs. 

Rodolphe HASSELVANDER
BLUE FROG ROBOTICS
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Son projet pour Cap Digital

J'aimerais partager mon expérience de startupeur aussi bien aux jeunes entrepreneurs qui se 
lancent qu'aux grands groupes qui ont encore du mal à travailler avec des startup. J'aimerais 
aussi pousser avec vous la dynamique Tech for good et j'aimerais enfin rassembler les sociétés 
qui développent du hardware, secteur très compliqué pour se développer, se financer et tout 
simplement, réussir. Car nous avons des problématiques et contraintes très différentes des 
startups full digital. Nous devons mener de front aussi bien les développements numériques, IA 
etc.. mais aussi l'industrialisation et la commercialisation de produits physiques. Nous 
pourrions mutualiser matériel, actions et ressources et je me ferais le porte-parole de nos 
enjeux auprès des décideurs, financeurs et pouvoir public afin de trouver des solutions pour que 
les prochaines Licornes soient aussi des sociétés fabricants des produits. 

Enfin, j'aimerais vous apporter mon expertise dans le domaine de la robotique humanoïdes, 
mobile, cobot, voiture autonome, assistance etc...   
Je pourrais organiser des workshops, monter des projets, les expertiser etc... 

Et pour finir, étant bon communiquant et ayant un bon réseau, je pourrais faire rayonner Cap 
Digital comme il se doit.

Rodolphe HASSELVANDER

 

 


