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Provence Alpes Côte d'Azur : On
Track, la montre qui révolutionne
le GPS pour les sportifs

Après avoir levé 1 million d'euros de fonds auprès de PACA investissement, le projet de la montre GPS
innovante on Track se concrétise et devrait être disponible d'ici fin d'année au prix de 179 euros.
Après de nombreuses expériences en tant que directeur administratif et financier dans plusieurs
entreprises d'innovation aussi bien françaises qu'américaines, Philippe Leca s'est lancé en 2016 dans un
projet né d'un simple constat...
Alors qu'il existe de nombreuses applications de GPS pour les coureurs et coureurs de trails ou cycliste,
ces dernières nécessitent de jeter un coup d'œil sur l'écran pour s'orienter. Mais ce léger regard peut
entrainer une déperdition de la concentration et ainsi réduire les performances de l'athlète.
Afin d'éviter ce contretemps pouvant être désagréable pour ces sportifs, Philippe Leca décide de se
lancer dans une aventure entrepreneuriale et développe sa montre connectée. Baptisé "on Track", le
projet consiste en 2 montres accrochées à chaque poignet et connectées au smartphone fournissant un
GPS ne nécessitant aucun regard sur les écrans pour s'orienter.
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Comment est-ce possible ? L'idée est toute simple: s'il faut tourner à droite, la montre fixée sur le
poignet droit va vibrer tout en émettant des signaux lumineux et quelques instructions si nécessaires.
De même s'il faut tourner à gauche.
Avec une telle idée, le projet a remporté de nombreux concours, tels que : l'incubateur Outdoor Sport
Valley et IGN, concours d'innovation numérique de la BPI et de la DGE, industry Award 2017 et le prix
Inosport 2018 dans la catégorie service/application.
Pour concrétiser le projet, la société a levé 1 million d'euros de fonds auprès de PACA investissement
mais également avec des campagnes sur Kickstarter. Enfin la montre on track devrait être disponible fin
d'année 2018 dans les magasins de sport spécialisés ou directement sur le site de l'entreprise pour une
valeur de 179 euros.
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