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Ceci n’est pas
une bague…

La start-up Icarea mis en vente sa bague
du futur dessinéepar Philippe Starck.
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AEKLYSby Starck. Un anneau
conçu par un seigneur du desi-
gn et pensé par deux amis

ajacciens. Jérémy Neyrou et

Fabien Raiola ont lancé leur

projet complètement fou en

2016.Après des années de re-
cherche et de développement

et près de 7 millions d’euros
(M€) levés auprès de fonds
d’investissement et d’institu-
tions, leur bagueintelligente est

enfin sur le marché. «Nous ve-

nons de boucler un finance-
ment participatif à hauteur de
1018 720 €. Le record absolu

de la plate-forme myOptions.

Plus qu’un symbole, c’est une

fierté pour nous. Cette somme
nous permettra de renforcer

l’équipe avec des spécialistes

du marketing. »

Leur start-up Icare Techno-
logies ne cesse de grandir.

Avec ses bureaux faceà la Mé-

diterranée, l’entreprise du golfe

d’Ajaccio part à l’assaut du
monde. « Une campagne d’af-
fichage nationale est en cours

dans les métros et les bus.Une

autre aura lieu en Belgique et

aux Pays-Bas…Notre investis-
seur et ambassadeur Blaise
Matuidi, qui joue dans l’équipe

de football de Miami, prépare
notre arrivée sur le marché

américain. »

Un anneau multifonctions
Leur produit est une petite ré-
volution. Un anneau connecté

aux multiples pouvoirs. « La

baguepermettait déjàde payer,

prendre les transports en com-
mun et faire démarrer son vé-

hicule. Elle offre en plus la
fonction domotique, reprend
Jérémy Neyrou. Avec Aeklys,

vous pouvez ouvrir vos portes.

Notre bague, c’est à la fois le

trousseau de clés et le porte-

feuille de demain. » Vendue au
prix de 249 € lors de son lan-

cement, Aeklys by Starck pas-

se à199 € avec le Black Friday.
L’idée parfaite pour se glisser

sous le sapin.
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La bague Aeklys

créée par

la start-up

ajaccienne Icare

Technologies

est « le trousseau

de clés

et le portefeuille

de demain »,

selon ses

concepteurs.




