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Capturs livre le premier tracker d’activités Sigfox dédié à la
pratique des sports outdoor
Après 2 ans de mise au point et d’industrialisation, la startup Capturs, accélérée par « le Connected
Camp » au sein de l’IoT Valley, livre son tracker GPS de suivi temps réel dédié aux sports outdoor, et
financé via Kickstarter en Juin 2016. La balise permettra aux coureurs, randonneurs, traileurs, VTTistes
(…) de pratiquer leur sport tout en rassurant leurs proches pendant leurs aventures grâce à une
innovation majeure dans les trackers d’activités : l’utilisation du réseau Sigfox, dotant la balise d’une
autonomie révolutionnaire.

Rassurer ses proches et partager ses aventures
Les traileurs, skieurs, randonneurs, parapentistes ou encore pratiquants de sports nautiques, partent
souvent loin, longtemps, et sont exposés à des situations anxiogènes. Nombreux sont ceux qui
aimeraient pouvoir avertir leur proches et les rassurer pendant leurs activités. Actuellement, les
smartphones ne disposent pas de suffisamment de batterie et les solutions satellites sont très
onéreuses.
Avec Capturs, l’entourage du sportif pourra suivre très simplement sa trajectoire à distance. Un bouton
permet au sportif d’envoyer des emails d’alerte, ou de paramétrer des alertes automatiques en cas de
non mouvement, de sortie de zone ou de trajectoire …
« Notre technologie a vocation à sécuriser la pratique des sports outdoor et pourra aider à sauver des
vies. Dans quelques années, tous les sportifs seront équipés d’un système de géolocalisation pendant
leurs sorties » explique Ludovic Lesieur, co-fondateur de Capturs.

Un tracker d’activités GPS avec un mois d’autonomie, une révolution dans le sport
Capturs est un tracker d’activités sportives très grande autonomie, basé sur la technologie du géant
français Sigfox qui déploie un réseau mondial dédié à l’Internet des Objets. Les technologies de pointe
utilisées par Capturs lui permettent d’être à la fois plus petit, moins onéreux que les systèmes satellites,
et beaucoup plus autonome que les smartphones. Compacte (68x42x24mm), légère (58 grammes) et
autonome, la balise se glisse simplement dans la poche d’un sac. Le sportif est alors suivi par ses proches
sur internet, depuis un ordinateur ou un smartphone.
Deux ans de mise au point, des dizaines de prototypes et des centaines de tests multisports auprès de
champions comme d’amateurs dans les endroits les plus reculés ont validé la technologie. Des essais ont
été réalisés notamment en partenariat avec un Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, pour
appréhender au mieux le besoin des utilisateurs en matière de sécurité. Par ailleurs Capturs a assuré
cette année le tracking officiel de la course « La SainteLyon » rassemblant plus de 17000 participants.
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Capturs est maintenant disponible
Capturs, qui déjà signé plusieurs contrats en France et en Europe avec des organisations professionnelles
pour des activités de suivi live, est maintenant disponible au grand public à l’achat via le site
http://www.capturs.com . Proposé à un prix de 199€ avec un an d’abonnement inclus (puis 1,99€ / mois
par la suite) Capturs se positionne comme l’un des trackers à l’abonnement le moins cher du marché.
Aujourd’hui Capturs est encore en promotion à 159€ pour les fêtes de Noël, il est encore temps de
faire de bonnes affaires !

A propos de Capturs :
C’est en 2014 que la société Capturs, spécialisée dans la géolocalisation des sportifs outdoor, a été créée
autour du projet de deux ingénieurs et commerciaux dans l’aéronautique, Arnaud Loulier et Ludovic
Lesieur. Pratiquant le trail et la randonnée respectivement, ils se rendent compte que partir seul, loin et
longtemps est source d’inquiétudes pour eux et pour leur famille. Ils développent alors les 1ers prototypes
de Capturs en utilisant le réseau Sigfox avec l’ambition de sécuriser la pratique des sports outdoor. Les
prototypes sont testés par des sportifs professionnels et amateurs pendant plus d’un an ainsi que par des
organismes comme le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne.
La startup Capturs, labellisée French Tech, a récemment intégré le très prisé accélérateur « Connected
Camp » au sein de l’IoT Valley à Labège, chapeauté notamment par Sigfox. Le tracker Capturs a
également été présenté sur le stand de Sigfox lors du CES à Las Vegas et du MWC à Barcelone en début
d’année et sera présent au CES2017.
Le premier tracker Capturs sera disponible au grand public à partir du 17 mai 2016 sur Kickstarter.
Site Internet : http://www.capturs.com/
Facebook : facebook.com/capturs
Twitter : twitter.com/capturssystems
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