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Société : Eyelights
Secteur d’activité : AR & VR
Date de création : 06/04/2016
SAS au Capital Social de : 148 233 euros
Siret : 81951411800028
Dirigeants : Romain Duflot (président) et Thomas de Saintignon 
(directeur général/CTO)
Ville : Labège (31)
Date de publication de l'analyse : 12/12/2018
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Eyelights a été créée par deux jeunes diplômés de l'ICAM après l'obtention de leur diplôme 
d'ingénieur. Ils ont développé un boitier qui connecté via Bluetooth à votre smartphone, se colle
côté droit à l'intérieur de n'importe quel casque ou presque, afin de vous permettre de visualiser
par l'intermédiaire d'un prisme, les données en temps réel indispensables au pilotage de votre
moto : la vitesse, la direction fléchée grâce au GPS de l'application installée et éventuellement
d'autres informations dédiées à la circulation, comme une nouvelle limitation de vitesse. 
L'affichage a lieu pas tout a fait dans votre champs de vision naturel mais sans avoir trop besoin
de quitter la route des yeux, afin de maximiser votre sécurité. Ce système dit Tête Haute, Head-
Up Display ou HUD en V.O. est proposé au prix public de 650 euros.

La start-up a su développer une communauté de motards sur sa page Facebook constituée de
plus de 16 000 membres, ce qui est loin d'être négligeable. On y parle autant motos 
qu'appareillage Eyelights sinon plus. En théorie, Eyelights est une solution de réalité augmentée
qui permet un affichage à la Top Gun, ce qui a pu faire rêver plus d'un Tom Cruise, avant d'avoir
utilisé l'objet connecté dans la vraie vie.

L'impression générale est que le produit proposé à la vente n'est pas encore totalement abouti si
on se réfère à la qualité type Apple considérée aujourd'hui comme une attente normale. La prise
en main de l'objet peut être fastidieuse, faute d'une aide illustrée sur papier, qui expliquerait 
clairement toutes les étapes en pratique. L'utilisation d'un velcro 3M pour fixer l'objet à l'intérieur
du casque donne une image de prototype non abouti qui fait un peu bidouillage d'ingénieurs 
débutants de nature à rebuter la cible commerciale grand-public.

Le prix est potentiellement un repoussoir pour de nombreux motards qui s'expriment sur le Web.
Pour y faire face, Eyelights propose la location à 20 euros par mois ou le paiement fractionné.

Plutôt que de concentrer toutes ses ressources sur l'amélioration d'une nouvelle version, 
l'entreprise a annoncé une campagne de Crowdfunding, sans que la date de démarrage ne soit
précisée, afin de financer l'industrialisation d'un modèle Eyelights pour le pare-brise de votre 
voiture. Je ne suis pas sûr que cela soit la priorité des priorités surtout lorsque l'on a porté tous
ses efforts jusqu'à présent sur la communauté des bikers. Il existe sur Alibaba de nombreuses
versions de Head-Up Displays pour automobile à moins de 50 dollars...

Je pense enfin que la tendance sera à l'intégration d'origine dans la voiture elle-même, ce qui est
déjà le cas aujourd'hui pour des modèles haut de gamme dont l'équipement va certainement se
démocratiser.

Quant aux concurrents, ils ont tous fait le choix d'intégrer directement leur technologie HUD dans
leur propre casque : Nuviz, Skully Technologies et Jarvish.

DÉSIRABILITÉ (+)

FAISABILITÉ ( -)

MODÈLE ÉCONOMIQUE (-)


