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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
novembre 2016
#Startup #CES #FrenchTech
#ObjetConnecté #GPS #Parcours
#Tracking#SportOutdoor #Running #Vtt
#Randonnée #Trail

Sortez des sentiers battus

La startup marseillaise - onTracks - présentera au CES 2017 (Las Vegas 5 au 8
janvier) une nouvelle solution de guidage connecté « intuitif » qui ouvre de
nouveaux horizons dans la pratique des sports outdoor, l’utilisation des deux-roues
en milieu urbain et la découverte de circuits touristiques.
Son créateur, Philippe Leca, aime découvrir de belles boucles de run lorsqu’il est en déplacement
professionnel et s’engager sur de nouvelles pistes VTT les week-ends et en vacances.
Jusqu’à présent, il trouvait des itinéraires sur des forums ou les traçait lui même, mais à chaque
intersection, il se demandait s’il devait bifurquer ou continuer sur le chemin.
Il lui fallait alors consulter son GPS, ou sortir sa carte de son sac à dos et renouveler cette opération à
chaque intersection. Les notions de plaisir et de liberté propres au sport outdoor perdaient rapidement
leur sens.
Et comme bon nombre d’entre nous, il s’est aussi parfois égaré lors d’une randonnée familiale absorbé
par les paysages ou simplement distrait.
« Même muni d’une carte et ou d’un GPS on
cherche souvent son chemin.
Pendant la pratique de nos loisirs, nous ne
voulons pas nous arrêter pour consulter les
documents de guidage. Le projet d’un dispositif
de navigation connecté qui envoie des vibrations
aux poignets pour indiquer des changements de
direction s’est profilé.
Au lieu d’aller chercher l’information, je me suis
dit qu’il fallait que l’information vienne à moi, de
manière non intrusive. Une solution s'est
imposée : une 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 développé une application liée à
deux bracelets qui envoient des vibrations et des
informations lumineuses aux poignets lors des
changements de direction. »
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onTracks va devenir rapidement un standard du déplacement intuitif,
offrant la liberté, le plaisir de la découverte et la sécurité de ne jamais se
perdre.

onTracks fait partie des 500 meilleures startups mondiales sélectionnées par la Consumer
Technology Association pour exposer au sein de l’Eureka Park du CES 2017
à Las Vegas, du 5 au 8 janvier.

Service Presse OnTracks – Sophie Claudon Courbon - +33(0)6 83 59 65 37 – sophie@agence-ced.com

www.onTracks.co

Pour aller plus loin..
onTracks est une solution de guidage composée de deux bracelets et d’une application mobile
permettant aux amateurs de sports outdoor (running, VTT, randonnée…) de profiter pleinement de
nouveaux parcours à découvrir sans avoir à consulter une carte ou un GPS. Une fois l'itinéraire
sélectionné, et l’activité démarrée, les bracelets vibrent pour indiquer quand tourner à gauche, ou
à droite. L’application partage des milliers de parcours et permet de proposer les siens à la
communauté.
Avec onTracks, le plaisir de la découverte est total, et le risque de se perdre disparaît. Il reste donc
seulement le plaisir de se laisser porter sur de nouvelles traces !
La France compte 18 millions de randonneurs, 6 millions de pratiquants du footing, et 3 millions de
VTTistes. Aux Etats-Unis, les proportions sont identiques, même si le pays est le berceau naturel du VTT
et si ce sport y est encore mieux représenté. En moyenne, en Europe et sur l’Amérique du Nord, 20% de
la population affiche une pratique sportive de plein air, soit près de 200 millions de personnes.
Le désir de découverte est au cœur de ces pratiques. Mais il n’existait à ce jour aucun outil fiable et « non
intrusif» permettant de s’adonner à sa passion sur de nouveaux chemins, sans être obligé de vérifier
régulièrement sa position sur une carte ou son smartphone. Avec onTracks, de simples impulsions
« latéralisées » à l’approche d’intersections permettent de savoir quel chemin emprunter. En cas de
doute, si plusieurs traces partent à gauche par exemple, une indication sur le bracelet permet de valider le
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bon sentier. Le coureur ou randonneur est en permanence géo-localisé, peu importe la disponibilité des
réseaux GSM. S’il le souhaite il peut alors proposer à son tour à la communauté de « suivre ses traces »
en proposant des parcours. L’application référence des milliers de parcours, et propose ceux qui sont les
plus près de la position du sportif, en indiquant leurs spécificités (activité, points d’intérêt, difficulté,
distance, durée…). Une fois le parcours sélectionné, c’est parti !
onTracks repose sur les dernières technologies microélectroniques et sa solution est brevetée sur le plan
mondial. C’est la seule solution de « guidage mains libres » au monde, qui trouve également sa place
dans l’univers urbain, pour une circulation sécurisée des cyclistes et des deux-roues. Sur le seul marché
mondial des « runners » (340 millions de personnes dans le monde), onTracks ambitionne de conquérir à
3 ans un marché de 4 milliards de dollars, avec un prix d’achat situé autour de 130$ et des options
d’abonnement à des services évolutifs.
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