
 
 
 

 
 

Toulouse, le 19/09/2016 – pour diffusion immédiate 

 
La startup Flipr prépare l’été 2017 et lance sa collecte 

de fond sur Wiseed.fr 
 

L’été 2017 est déjà en pleine préparation chez Flipr ! La startup française a développé ces 
derniers mois un objet connecté pour piscine qui analyse l’eau et permet de réduire la 
consommation de produits chimiques. Le lundi 19 septembre 2016, Flipr lance une 
opération de financement participatif afin de collecter les fonds nécessaires à 
l’industrialisation et au recrutement de nouveaux collaborateurs. Objectif : 300 000€. 

 
Une piscine sans contrainte, plus économe, et avec une eau saine 
Flipr est un objet connecté qui analyse l’eau et indique clairement les actions à mener 
pour garder sa piscine propre et belle. Grâce à cette innovation, l’utilisateur voit le coût 
d’entretien de sa piscine baisser de 32%, et a la garantie de nager dans une eau saine, 
sans sur-dosage de produits d’entretien ni prolifération de bactéries. Après un été 
capricieux, rendant les piscines particulièrement instables, l’engouement autour de Flipr 
n’a cessé de croitre. A ce jour, la société a enregistré des pré-ventes de 40% supérieures 
aux objectifs fixés. Les livraisons sont prévues pour Mars 2017.  
 
Des atouts qui séduisent investisseurs et distributeurs 
La force de Flipr réside dans sa capacité à prédire les réactions de l’eau. Grâce au 
développement d’algorithmes prédictifs, l’objet connecté est en mesure d’anticiper des 
fluctuations de Chlore, pH, ou température de l’eau. Cette force de prédiction permet 
d’afficher, via l’application dédiée sur Smartphone, des conseils personnalisés 
d’entretien. Cette fonctionnalité innovante, mais également l’équipe et le potentiel du 
marché ont permis de séduire plusieurs grands acteurs de la distribution, ainsi que des 
co-investisseurs. 
 
Une levée de fond ouverte aux particuliers  
La levée de fond est organisée sur la plateforme française Wiseed.fr. Spécialisée dans la 
prise de participation au capital de jeunes sociétés, Wiseed permet à des investisseurs 
particuliers de prendre des parts dès 100€ dans des entreprises à fort potentiel de 
développement, et de participer à une aventure entrepreneuriale. L’investissement dans 
Flipr est éligible à une défiscalisation sur l’impôt sur le Revenu ou l’impôt sur la Fortune. 
Lors d’une phase de vote précédemment organisée sur la plateforme, Flipr a reçu le 
soutien de plus de 300 Wiseeders, et plus de 200 000€ de promesses d’investissement. 
 
À propos de Flipr : 
La société CTAC-TECH Flipr a été co-fondé en 2015 par Paul Costaseca, Sven Fonteny et Florent Vidal. En 2016, la 
société dévoile Flipr, l’objet connecté pour piscine à destination des particuliers, et disponible en mars 2017. 
Actuellement, CTAC-TECH organise une levée de fond viq la plateforme Wiseed, avec pour objectif l’embauche 
de 2 collaborateurs d’ici fin 2016. L’entreprise a pour ambition de devenir le leader européen dans la 
démocratisation de l’analyse et de la sécurité aquatique. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.flipr.fr 
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