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Secteur d’activité : Internet of Things
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R-Pur a conçu un masque de protection contre les particules stylé, connecté à votre smartphone,
made in France pour les conducteurs de 2 roues et les sportifs à pieds. Il est censé leur épargner
en prime, de mourir des suites de la pollution ou accessoirement d’asphyxie grâce à la présence
d’une valve brevetée d’extraction d’air chaud. Il est équipé d’un filtre interchangeable d’une durée
de vie théorique d'après R-Pur, entre 12 et 5 semaines.

Pour financer son innovation, R-Pur a mené une campagne de Crowdfunding sur Kickstarter entre
le 6 juin et le 7 juillet 2017. 51 380 euros ont été collectés auprès de 579 contributeurs. La date
de livraison promise un peu trop optimiste était octobre 2017.

232 846 euros ont également été réunis sur Indiegogo.

Il y a bien une demande pour ce casque si on ose prétendre offrir l'impossible :

"C'est le premier masque aujourd'hui qui vient filtrer le pollen, les virus, les bactéries, les 
particules fines et très fines, et c'est le premier masque au monde a filtré les nano particules qui
sont aujourd'hui responsables de 10 millions de malades en France et plus de 50 000 décès... du
coup vous respirez un air complètement pur." Représentant de R-Pur interviewé au Salon du
made in France.

La protection de ces masques faciaux est facétieuse car pire que de ne pas protéger à 100%,
elle fait croire que l'on ne serait plus concerné avec son port et déresponsabilise le citoyen jusqu'à
lui faire adopter des comportements plus risqués.

Il ne s'agit pas ici de vérifier seulement que l'entreprise sait fabriquer l'objet physique qu'elle
s'est engagée à produire, mais que sa promesse de santé publique soit tenue dans les faits...

D'après deux études récentes de l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, aucun masque ne peut 
prétendre vous permettre de respirer un air complètement pur comme l'affirme avec légèreté le
responsable de R-Pur.

Les masques anti-pollution inondent le marché français… Quand vous tapez dans le moteur de
recherche de la filiale hexagonale d'Amazon, "masque anti pollution", vous avez 4 000 
occurrences et les masques les plus chers sont à moins de 100 euros alors que le R-Pur Nano
s'affiche à 149 euros, après une remise automatique de 20 euros, sur la boutique en ligne du
concepteur.

Pas évident, ce made in France en action qui tente de transformer un produit normalement bon
marché en produit de luxe.

On retrouve un peu le même esprit marketing que celui du Slip français. Malheureusement pour
Flavien Hello et Matthieu Lecuyer, on change plus souvent de slip que de filtre, même dans un
pays qui aurait une mauvaise réputation pour l'hygiène corporelle d'après les anglo-saxons.

Je regrette toujours qu’un laboratoire indépendant n’ait pu certifier les déclarations de R-Pur sur
le niveau de filtration des nanoparticules.
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