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Une caméra embarquée pour revivre ses exploits
On la remarque de plus en plus sur le casque ou le blouson d'un skieur, sur le guidon de VTT, en plongée et sur les planches de surf... L
es pratiquants de ces disciplines ont adopté ces produits pour filmer leurs exploits, les partager sur les réseaux sociaux ou encore pour
analyser et améliorer leurs performances. CadeauxGroupés.fr propose un choix de matériel parmi les plus grandes marques, testé et
fiable. L'objectif animer une véritable communauté prête à partager ses plus belles vidéos.
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Le marché
Le marché des caméras embarquées aurait représenté 20 millions d'euros en 2011 tous réseaux de distribution confondus. Pour 2012, il a
atteint les 25 millions d'euros. Pour les volumes écoulés, tout dépend du prix moyen considéré. Suivant les calculs, entre 125.000 et
160.000 caméras devraient être vendus cette année.
 

 

À propos des caméras embarquées sur Cadeaux Groupés :
Cadeaux Groupés propose les plus grandes marques du marché (GoPro, Contour, Sony, Gobandit, etc..) mais également des packs exclusifs
proposant des équipements complets (Caméras + Accessoires).

 

Liens vers les fiches produits pour visionner les vidéos des caméras
GoPro Hero3 Black Edition Caméra Embarquée
CONTOUR Roam2 Caméra embarquée
GoBandit LIVE Caméra embarquée
 

À propos de Cadeaux Groupés :
Véritable facilitateur pour dénicher l'idée cadeau qui plaira à coup sûr, Cadeaux Groupés apporte une solution simple et innovante pour
partager avec vos amis et vos proches, une idée de cadeau originale et personnalisée, puis de participer à son achat via la constitution d'une
cagnotte.
Plus qu'un simple site, Cadeaux Groupés est positionné sur l'univers du cadeau, comme le site incontournable pour organiser et planifier ses
évènements grâce à un système de gestion d'évènements avec notamment une synchronisation avec les réseaux sociaux : Facebook ...
 

Le mot du fondateur, Cédric MORETAU :

http://www.cadeauxgroupes.fr/88-camera-embarquee
http://www.cadeauxgroupes.fr/camera-embarquee/900-gopro-hero3-black-edition-camera-embarquee.html
http://www.cadeauxgroupes.fr/camera-embarquee/900-gopro-hero3-black-edition-camera-embarquee.html
http://www.cadeauxgroupes.fr/camera-embarquee/658-contour-roam2-camera-embarquee.html
http://www.cadeauxgroupes.fr/homme/661-gobandit-live-camera-embarquee.html
http://www.cadeauxgroupes.fr/homme/661-gobandit-live-camera-embarquee.html


« Le concept est novateur, un 3 en 1 : une vitrine de cadeaux atypiques, une cagnotte en ligne et une synchronisation permettant notamment
le rappel d'anniversaire, le partage d'idée et la collecte d'argent.  La perte de temps est largement minimisée et les chances de faire plaisir
sont portées à leur maximum. Tout est réfléchi et pensé pour faire d'une fête d'anniversaire ou d'un évènement, un moment unique et
incontestablement réussi »
Lien Linkedin de Cédric MORETAU: fr.linkedin.com/in/cedricmoretau/
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