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Sans doute, vous êtes vous déjà trouvé dans la situation de devoir
refuser à votre enfant l’acquisition d’un animal de compagnie.
La Chine a trouvé la solution : vendre des chiens-robots.
Un business des plus étonnants.
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C’est le petit rituel de Guangqi Wang : une promenade avec son fils et
leur chien-robot qui a tout du canidé. Contrôlé par une télécommande, il
peut donner la patte, courir trois mètres par seconde, se coucher par
terre, et bien plus encore. Mais avant tout, il a conquis le cœur de son
maître. Jingyan Wang, son fils de 10 ans, profite du quadrupède qui a
tout d’un vrai sans les inconvénients. Ils ne sont pas les seuls à l’avoir
adopté.

En Chine, ces droïdes à quatre pattes se promènent sur les trottoirs. Seul
réfractaire : ceux à qui ils ont volé la vedette. Les chiens-robots vont-ils
remplacer nos chers toutous ? En Chine, c’est un marché en pleine
expansion.

À l’est de la Chine, une entreprise de 300 employés développe des chiensrobots depuis 2016. Exceptionnellement, elle nous a ouvert l’accès à sa
zone de test. Le secret : les yeux ou encore les capteurs des chiens-robots.
En un an, l'entreprise a vendu plusieurs milliers de cyber-chiens à 2000
euros l’exemplaire. La Chine compte un tiers des robots du monde. Ce
canidé du futur est en train de devenir bien plus qu’un marché de niches.
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