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Gregory
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directeur Europe de la
marque Gregory. Agé de
49 ans et originaire du

OnTracks trace son chemin

Guidage mains libres
Créé par Philippe Leca, OnTracks va lancer un nouveau
dispositif de navigation connecté. Composée de deux
bracelets et d’une application mobile, la solution de
guidage permettra de suivre un itinéraire grâce aux
vibrations des bracelets aux poignets. “Plus besoin de sortir
une carte ou d'être concentrée sur les indications du GPS”,
précise le fondateur.

Startup marseillaise, OnTracks
présentera au CES 2017 à Las
Vegas (5 au 8 janvier) sa nouvelle solution de guidage
connecté “intuitif”. Philippe
Leca a eu l’idée de mettre au
point un système de navigation connectée qui permet de
suivre un itinéraire sans avoir
à consulter une carte et sans
subir les instructions vocales
d’un GPS. “Nous avons déve-

loppé une application liée à
deux bracelets qui envoient
des vibrations et des informations lumineuses aux poignets lors des changements
de direction”, explique le
créateur. “Une fois l’itinéraire
sélectionné, et l’activité
démarrée, les bracelets
vibrent pour indiquer quand
tourner à gauche, ou à droite”.
L’entreprise cible les sports
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New Balance / Ecotrail : partenariat renforcé
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Avec la claire volonté de New Balance de “renforcer sa présence sur de grands événements
de trail”, commente la directrice marketing de la marque en France, Claire Boulanger,
New Balance vient de renouveler pour trois ans son partenariat avec l’Ecotrail de Paris
(11.000 à 13.000 participants sont attendus du 16 au 19 mars prochains) et la Verticale
de la Tour Eiffel. A l’occasion d’une réception organisée, le 12 décembre, au 1er étage de la
Tour Eiffel, Ecotrail Organisation et la société d’exploitation de la tour Eiffel ont également
dévoilé la liste des 118 participants sélectionnés (40 élites) et tirés au sort (78 amateurs)
pour la Verticale de la tour Eiffel, se déroulant en préambule de l’éco-trail. Il pourra y avoir
des participations surprises : l’organisation dispose encore de 10 wildcards à attribuer.
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