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Velco a conçu le Wink Bar, un guidon connecté via une application installée sur votre smartphone
et s'adaptant à tout type de vélo, de ville ou tout terrain. Il vous permettrait de suivre un itinéraire
pré-programmé en indiquant par ses lumières clignotantes, quand vous devrez tourner à droite
ou à gauche. Il ferait office également de traceur en identifiant sa localisation en cas de perte ou
de vol. Enfin, il serait équipé d'un phare LED de 225 lumens. Pour être complet sur l'offre de la
start-up nantaise, elle a également imaginé le Tom-E, une aide à la navigation, basée également
sur des voyants lumineux.

Afin de financer l'industrialisation de leur première invention, le trio a mené une campagne de
Crowdfunding sur la plate-forme américaine Indiegogo, entre mai et juin 2017. Elle n'a collecté
que 33 251 dollars auprès de 150 contributeurs avec un Objectif Financier minimum fixé 
prudemment à 25 000 dollars. Rien n'indique que ces personnes auraient finalement reçu leurs
guidons connectés, le dernier commentaire d'un participant, Jeremy Renard, remonte à 4 mois
et n'a eu aucune réponse :

Any update? It’s almost september… 2018 now.

On dirait que Velco ait été enseveli par les cendres d'une nouvelle éruption du Vésuve tant tout
semble s'y être figé :

Leur compte Twitter VelcoBike suit 1 778 personnes mais elle n'a elle-même que 1 312 abonnés,
ce qui n'est jamais positif et surtout leur dernier tweet remonte au 5 août 2018.

Le dernier post publié sur Facebook est daté du 9 septembre.

L'application du Wink Bar n'est disponible ni sur l'Apple Store ni sur le Play Store de Google où
on retrouve deux applications quasi homonymes mais sans aucun lien : Wink Brow Bar et Wink
Eyelash Bar.

Il n'y a pas sur le site Web Velco.bike, une boutique en ligne permettant de commander le fameux
guidon ou une liste des revendeurs/loueurs/constructeurs de vélos français, allemands ou 
hollandais ayant intégré le Wink Bar...

Le dirigeant de l'entreprise, Pierre regnier, reconnaissait le 9 septembre 2018, dans un article
complet publié sur le site Web de La Tribune, qu'il est techniquement très compliqué
d'industrialiser ce guidon connecté.

Aucune nouvelle information n'a filtré depuis cette parution, démontrant que la start-up soit enfin
capable de faire produire en série son guidon connecté...

Le prix public du Wink Bar serait de 279 euros. Mais existe-t-il véritablement un marché pour
remplacer son guidon ? Une campagne de Crowdfunding sur Indiegogo dès 2015, pour un objet
connecté aux fonctions comparables à base de poignets qui vibrent, le smrtGRIPS, n'avait collecté
que 28 707 dollars avec un objectif financier flexible de 50 000 dollars.

Mais ÀMHA, il y a surtout le concurrent canadien Smart Hallo qui propose un objet connecté aux
fonctionnalités identiques (aide à la navigation, alarme, éclairage, compteur mesurant vos efforts
physiques...), disponible, qui se fixe sur n'importe quel guidon, pour un prix public deux fois
moins cher...
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