Communiqué de presse

Objets connectés techno-sexo

B.Sensory lance son « Little Bird »,
premier sextoy connecté à une application de lecture érotique
en prévente sur une plateforme de crowdfunding
Brest le 19 mars 2015. B.Sensory, startup brestoise créée par Christel Le Coq, lance la
commercialisation de son « Little Bird », 1er sextoy connecté à une application de lectures
érotiques sur la plateforme de Crowdfunding Indiegogo. Un projet « marrainé » par
Françoise Rey, grande dame de la littérature érotique et mené en partenariat avec les
éditeurs La Musardine, J’ai Lu et Livrior.

L’œil pétillant, Christel Le Coq fondatrice de la startup
B.Sensory « pitche » son concept et son business plan comme
personne et réussit à convaincre en deux temps trois mouvements
investisseurs, maisons d’édition, auteurs, ingénieurs et labo de
recherche. Le credo de cette geek dans l’âme ? « Créer une appli
de lecture pour smartphone ou tablette en étant connecté
physiquement à ses émotions littéraires ». En clair, conjuguer le
pouvoir érotique des mots au potentiel des objets connectés pour
proposer une nouvelle manière de lire et prendre du plaisir grâce
à la 1ère application de lectures coquines connectée à un sextoy.
Ex-dir marketing associée d’une start-up spécialisée dans les
applications de réalité augmentée, elle sait de quoi elle parle.
Pendant 5 ans, elle a travaillé sur les nouveaux usages mobiles, a
repéré l’intérêt des ponts entre le réel et le virtuel, sur la
convergence des médias...
Amatrice de lecture érotique, elle a édité en 2012 la première BD « coquine » animée de QR
Codes permettant de voir ce qui se passe vraiment dans la tête des personnages. Sur sa lancée elle
réfléchit ensuite à ce qui pourrait être
imaginé dans ce domaine. Une rencontre
avec la startup brestoise Cityzen Data qui
travaille sur des projets autour de
l’Internet des objets, fait tilt : créer un
sextoy connecté à une appli de lecture
érotique est tout à fait possible.

Lisez, vibrez !

Little Bird, en bref

« Par essence, la littérature érotique est celle qui déclenche le
plus de réactions physiques. L’idée est d’aller plus loin dans le
jeu et de procurer encore plus de sensations aux lectrices »
précise Christel Le Coq.
B.Sensory milite pour la liberté du plaisir féminin et pour un
plaisir mieux partagé. Elle n’a donc pas oubliéles partenaires de
jeux qui pourront - après invitation dans l’application - envoyer
des messages vibrants etpiloter à distance le Little Bird !
La première application de lecture numérique sensorielle permet
de charger des ouvrages érotiques «enrichis» de balises qui
déclenchent automatiquement, via une liaison Bluetooth avec le
sextoy, différents types de vibrations en fonction de ce que les
lectrices lisent
Cœur du service, la plateforme qui permet de créer et
transformer des contenus texte pour les faire communiquer et
interagir avec le Little Bird. Tout l’enjeu est de réunir des
contenus qualitatifs et adaptables. Créée fin 2014, l’entreprise a
déjà organisé un concours de nouvelles érotiques auprès
d’auteurs et de lecteurs et noué des partenariats avec trois
éditeurs de référence (La Musardine, J’ai Lu et Livrior) qui ont
accepté d’ouvrir leurs catalogues et de travailler avec B.Sensory
à la création de contenus inédits. Pour les auteurs, c’est aussi
un nouveau défi : innover et créer de nouveaux types d’ouvrages
avec de nouvelles possibilités de scénarisation. http://www.bsensory.com/testimonial/partners.html
Le projet a aussi séduit la grande dame de la littérature érotique
Françoise Rey, très enthousiaste à l’idée d’en être la marraine.

http://www.b-sensory.com/testimonial/francoise-rey.html
B.Sensory est un vrai projet industriel qui a fait le choix du made
in France pour garantir la qualité du produit mais majore le coût
des investissements de départ. « Le moule nécessaire à la
fabrication du sextoy coûte deux fois plus cher en France qu’en
Chine, ce n’est pas neutre ! ». D’où l’option de lancer une
prévente sur une plateforme de crowdfunding afin de financer en
partie les coûts de fabrication de la première série. Objectif :
enregistrer 20 000 € de commandes avant le 16 avril, pour une
livraison en novembre prochain.

Imaginé par Thibault
Schmittbulh, designer industriel
installé à Lannion, le Little Bird
est un œuf vibrant conçu pour
des jeux en solo ou en duo. Son
design original répond aux
contraintes anatomiques
(maximisation des sensations
au niveau du point G) et
techniques (communication
application/objet inséré dans le
corps).
Caractéristiques techniques :
- oeuf vibrant connecté par
Bluetooth à l’application
B.Sensory (iPhone, iPad,
Android compatibles BLE)
- œuf « pilotable » à courtes et
longues distances pour des jeux
solo ou en duo 
-10 modes de vibrations,
moteur puissant et silencieux 
- étanche, compatible avec des
lubrifiants à base d’eau 
- 1h30 d’autonomie,
rechargement USB fabrication
française en silicone médicale,
sans phtalates 
- dimension : 7 x 3,6 cm de
diamètre, longueur totale 17 cm 
prix en prévente jusqu’au 16
avril
110 €
https://www.indiegogo.com/pro
jects/b-sensory-sextoy-connecteaux-livres-erotiques/x/9983786

Little Bird, comment ça marche ?
Téléchargeable gratuitement sur iPhone et Android, l’application B.Sensory permettra :
- d'acheter des ouvrages numériques «classiques» et/ou «vibrants »
- de les lire en mode « classique » ou connecté, - de noter, recommander ces livres,
- de piloter le sextoy (mode télécommande).
Plusieurs types d'ouvrages seront proposés dont des textes courts d’environ 15 000 signes
(15/20 mn de lecture maximum).
La communication entre le smartphone et le sextoy s’effectue via une connexion
Bluetooth Low Energie (BLE). Les sensations sont déclenchées :
- de manière manuelle (mode télécommande),
- de manière automatique après le lancement dans le livre d’une séquence audio, vidéo,...
- grâce à différentes sortes d’interactions avec le mobile (le secouer, souffler sur le micro,
toucher l’écran selon une consigne précise pour faire apparaître le texte...),
- de manière automatique suite à différents jeux proposés au fil de la lecture (répondre à
une énigme, choisir la suite d’une histoire parmi plusieurs proposées,...).
A propos de B.Sensory : Lancée fin 2014, B.Sensory est une startup de cinq personnes qui porte un
vrai projet industriel multi compétences (design, ergonomie, plasturgie, électronique, informatique...).
Basée à la technopole de Brest, elle est soutenue par des investisseurs bretons dont Mathias Herberts,
pionnier du Big Data et co-fondateur de Cityzen , le Brestois Kwame Yamgnane, co-fondateur de l’Ecole
42 de Xavier Niel, et le Fonds d’investissement régional Nestadio-Capital.

B.Sensory sera présente sur le stand E23 du salon du Livre du 20 au 23 mars 2015

www.b-sensory.com

http://igg.me/at/bsensory
@BSensory
https://fr-fr.facebook.com/be.sensory
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