
Communiqué de presse 

Flipr Start, l’assistant connecté pour Piscine  
qui réduit le gaspillage d’eau et de produits d’entretien. 

Paris, 21 mai 2019 – Fondée à Perpignan en 2015, la start-up CTAC-TECH 
révolutionne l’entretien des piscines privées en dévoilant un assistant connecté 
qui analyse la qualité de l’eau en temps réel et envoie des conseils d’entretien 
personnalisés sur Smartphone. Fiable et intelligent, Flipr Start est capable 
d’anticiper les réactions de l’eau sur plusieurs jours afin de réduire la 
consommation de produits d’entretien. Plus de 4200 utilisateurs en France ont 
déjà été séduit ! 

Flipr, le meilleur ami des piscines 
Plus de 2,5 millions de français ont une piscine, ce qui fait de la 
France le deuxième marché mondial. Mais garder une eau claire et de 
qualité n’est pas facile : l’utilisation des kits d’analyses sont souvent 
sources d’erreurs et engendrent un gaspillage de produits 
d’entretien, d’eau et d’électricité. Flipr Start  se positionne 
comme le seul outil qui supprime toutes les contraintes 
d’entretien d’une piscine. Grâce à son boitier flottant en 
forme d’aileron, Flipr analyse les principaux paramètres de 
l’eau, et indique, directement sur le smartphone, les actions à 
faire pour garder une eau saine.  Objectif : réduire de 30% 
le coût d’entretien d’une piscine, soit près de 230€ / an, 
grâce à une meilleure gestion de la pompe de filtration, et 
un recours raisonné aux produits chimiques. 

Moins de gaspillage, et plus de sérénité 

Flipr Start repose sur la technologie Flipr Predict, capable d’anticiper l’état de 
l’eau à 5 jours. Cette véritable météo aquatique permet d’optimiser la 
consommation de produits sans sacrifier la sécurité des utilisateurs dans 
l’eau. Grâce à une meilleure gestion des produits chimiques et de 
l’utilisation de la pompe de filtration, Flipr S t a r t  affiche les dosages de 

produits d’entretien strictement nécessaire 
pour garder une eau saine. En tant qu’expert 
de la piscine, F l i p r Start est capab le de 
comprendre son environnement, et donne 
des conseils sur l’utilisation des équipements 
tels qu’un abri, ou une pompe à chaleur. 
Une vraie tranquillité d’esprit pour les 
propriétaires : fini le stress des analyses et la 
peur de l’eau verte : Flipr Start fait les 
analyses en toute autonomie et prévient 
l’utilisateur dès qu’une action est nécessaire. 

Flipr Start - 149€ TTC, avec ou sans abonnement.
En vente sur  goflipr.com ou dans plus de 400 points de ventes en France, Europe et Dom-Tom. 



A propos de Flipr 

La société CTAC-TECH Flipr a été co-fondée en 2015 par Paul Costaseca, 
Sven Fonteny et Florent Vidal. Après la présentation de Flipr 1ère génération au 
CES de Las Vegas en 2018, et sa commercialisation en France, l’entreprise a 
pour ambition de devenir le leader dans la démocratisation de l’analyse et de la 
sécurité aquatique.  
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