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Camtoy a mis au point le Laïka, un robot connecté à votre smartphone pour distraire les chiens
livrés à eux-mêmes par leur maître et/ou leur maîtresse parti(e)(s) travailler. Il est en forme de
tonneau d'une taille d'environ 20cmx20cmx20cm et il peut envoyer automatiquement et à 
distance des croquettes à l'unité, tout en suivant à la trace numérique grâce au capteur attaché
à son collier, votre toutou.

Je doute que ce jouet à 400 euros quand même, soit suffisant pour empêcher votre chien d'aboyer
en votre absence, de déprimer ou de se défouler sur votre canapé tout neuf Roche-bobois.

Pour financer leur projet, CamToy a mené entre le 2 octobre et le 17 novembre 2017 une 
campagne de crowdfunding, suivie d'une campagne de pré-commandes toujours sur la plateforme
Indiegogo qui leur a permis de récolter en tout, 77 428 dollars au 28 juin 2018. On ne peut pas
vraiment parler de mobilisation de la part de la communauté internationale des millions de 
contributeurs de la plateforme américaine de Crowdfunding.

La date de livraison théorique des robots Laïka était prévue pour juin 2018. Le 18 décembre
2017, la start-up CamToy informait ses contributeurs Indiegogo, sur un mode de communication
un peu trop sibyllin, pour me permettre de prendre au sérieux la date de disponibilité de juin
2018 :

Concernant le développement technique de Laïka, les choses avancent comme nous le 
souhaitons. Nous sommes très enthousiastes d'avancer avec notre bureau d'étude avec qui nous
travaillons étroitement sur le design industriel avant de lancer la production.

Le 13 avril 2018, toujours sur Indiegogo, l'équipe écrivait :

Sur le plan technique, nous sommes confrontés à d'importantes difficultés de développement...
Après le développement du premier prototype industrialisable et de nombreuses analyses de
coûts et de performances avec nos partenaires industriels, il en ressort qu'il est impossible de
produire Laïka dans l'état actuel...

Faute de la communication d'une roadmap détaillée, nous sommes encore bien loin d'une livraison
effective garantie pour l'année 2018 à mon humble avis et l'argent récolté sur Indiegogo et les
divers subventions ou prêt d'honneur obtenus laborieusement seront de toute façon très 
insuffisants pour financer, ne seraient-ce que les moules et une production minimum, surtout en
2 couleurs...

Effectivement, les cofondateurs communiquaient sur Indiegogo le 23 juin 2018 :

Nous rencontrons un certain nombre de difficultés sur notre levée de fonds. En effet, les fonds
d’investissement trouvent le projet génial mais n’investiront qu’une fois Laïka prête à être vendue,
or nous avons besoin d’un montant relativement important pour lancer la production. Pour 
l’instant cela ne devrait pas impacter la sortie prochaine de Laïka pour Noël !

Une campagne sur Kickstarter pour un autre robot dédié aux chiens, lancé par Anthouse, le 15
août 2017 a encore eu moins de contributions et on peut donc légitimement s'interroger sur
l'existence d'un réel marché pour la catégorie. Ici seulement 35 contributeurs ont permis de
réunir 11 700 dollars au 2 octobre.
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