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Vu sur

CANADA
“Prix          innovation à fort potentiel - Bask’Invest”

Pratiquer le ski, le roller, le skateboard, le snowboard, ou du 
vélo voire même de l’équitation, cet équipement « tout-en-un »

sera indispensable pour un grand nombre de sportifs 
amateurs ou professionnels… L’idée de ce premier 
exemplaire de casque multi-sports et multifonction a été 
inventée par un ingénieur du Pays Basque. C’est le fruit 
de 5 années d’un intense travail, et grande nouveauté le 
casque « [ A L P H A ] » est désormais présent sur la 

plateforme de financement participatif « Kickstarter » afin 
de lever les fonds nécessaires à sa commercialisation. Un 

projet d’envergure déjà fortement soutenu par ses nombreux 
adeptes…

[ A L P H A ] LE CASQUE MULTIFONCTION «ULTRA COMPACT»
UNIQUE AU MONDE
 
En terme de sécurité pour la pratique des sports de tous les jours comme les plus extrêmes, le casque est l’un des 
accessoires indispensables et celui-ci est probablement le casque de demain. Le casque [ A L P H A ] de Golem, 
au design résolument futuriste, est un des produits les plus innovants que connaîtra le monde du sport cette 
année. Le casque hautes-performances, posé sur vos épaules telle une seconde peau, qui se déplie en seulement 
2 secondes et que l’on peut emmener partout avec soi dans un simple sac, s’adapte à tous les sports, à tous les 
styles de vie et répond à tout ce qu’on peut attendre d’un casque en terme de sécurité !

Ultra résistant, disponible en plusieurs tailles, équipé d’une visière photochromique antichocs et anti-rayures, 
le casque « [ A L P H A ] » dispose également d’une structure interne spéciale de protection anti-choc. Celui-ci 
embarquera à l’avenir un système d’affichage tête haute mais aussi des fonctions intelligentes comme l’affichage 
et la mesure de la fréquence cardiaque, de la vitesse, de l’altimétrie, de la température et disposera même d’un 
système de navigation GPS intégré. Au delà de l’aspect pratique, il est possible d’en faire un véritable objet élégant 
puisqu’il existe en plusieurs couleurs et modèles. Une V2 ultra connectée est dejà en reflexion. 

Déjà surnommé sur les réseaux sociaux « The Folding Helmet » (le casque repliable) par les futurs utilisateurs 
Americains, le casque [ A L P H A ] à reçu un accueil plus qu’enthousiaste, avec la diffusion d’un reportage sur 
Discovery Channel Canada le lendemain de son lancement sur Kickstarter.

« [ A L P H A ] », véritable concentré de technologies à la fois fonctionnel et ludique permettra de pratiquer toutes 
les activités possibles seul, entre amis ou en famille sans avoir à multiplier les casques pour la somme de 299€.  

L’IDÉE D’UN JEUNE FRANÇAIS DE BAYONNE : 
GUILLAUME VÉTIER

Golem Innovation est avant tout l’histoire d’une idée née dans la tête d’un jeune chef d’entreprise : Guillaume Vétier, 
basé à Bayonne au Pays Basque dans le sud-ouest de la France. Ce dernier, âgé de 32 ans, a réussi à réunir 
autour de lui toute une équipe d’ingénieurs, de designers ou d’investisseurs qui ont cru en son projet. A l’avenir, 
Guillaume souhaite faire évoluer sa société en fonction de la demande de ses produits novateurs.

« Mon idée m’est venue car je souhaitais répondre avant tout à une question : peut-il exister un casque que nous 
pourrions transporter et qui pourrait être utilisé très facilement pour toutes ses activités ? Aujourd’hui, je suis fier de 
dire que grâce au casque « [ A L P H A ] » de Golem Innovation, la réponse est oui ! Tout en répondant à un souci 
d’encombrement bien connu de tous les utilisateurs de casques sportifs, le casque « [ A L P H A ] » se démarque 
par son design, sa technologie rétractable, sa sécurité, sa facilité d’utilisation, et son aspect multifonctions » 
explique Guillaume Vétier, fondateur de Golem Innovation.

Une Révolution est en marche dans le domaine des casques, qui verra un changement sans précédent se produire 
à la sortie du casque [ A L P H A ]. 
48h après la mise en ligne du Projet sur la plateforme Kickstarter, Guillaume Vétier à été récompensé par le prix de 
l’Innovation décerné par Bask’Invest (Estia, CCI Pays Basque et EY – Ernst & Young), déclarant Golem Innovation 
comme une start-up « Pépite du Sud-Ouest ».

A terme, le casque « [ A L P H A ] » pourra se décliner en versions spéciales pour s’adapter aux sports mécaniques 
(moto, jet-ski, ...), à l’industrie (BTP, minière, forestière, …), aux forces de l’ordre, et aux militaires.
Aujourd’hui, le casque « [ A L P H A ] » est inscrit sur la plateforme de financement participatif Kickstarter et en 
parallèle une levée de fonds auprès d’investisseurs privés et bancaires a été mise en place. Les projets Kickstarter 
voient le jour grâce au soutien des contributeurs : les personnes qui sont séduites par l’idée du créateur s’engagent 
à verser un certain montant contre une récompense (ex. : un casque à 175€ au lieu de 299€, etc) pour soutenir le 
projet. A ce jour, de nombreux contributeurs se sont déjà mobilisés pour le casque Golem Innovation. 
La possibilité d’une pré-vente des casques est offerte, ainsi qu’une participation libre.
L’interet d’une telle plate forme de financement est que si le projet n’atteint pas l’objectif annoncé, (200 000€) les 
fonds ne sont pas prélevés auprès des contributeurs (backers).
Depuis la création de Kickstarter, 100 987 projets ont été intégralement financés. 
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GOLEM INNOVATION

SUR

CHERCHEZ :

    l

   
 l

   
 l

   
 l

    l
    l

    l

    l

TéMOIGNAGE

Marie, 45 ans
« Nous avons 4 casques à la maison, pour mon mari et moi, et pour nos enfants. Les départs en 
vacances, d’hiver ou d’été, sont simplifiés par rapport à l’encombrement dans la voiture ! Les casques 
se replient et ne prennent que peu de place dans un seul sac ! En plus, ce sont les mêmes casques 
que nous utilisons lors de nos loisirs d’été ou d’hiver ! »

Contact Presse :

Philippine LAURAIRE 
16 rue de la Banque – 75002 PARIS

philippine.lauraire@gmail.com
06 76 15 84 10

Guillaume VÉTIER 
0033 7 61 25 90 11

www.golem-innovation.com
guillaume.vetier@golem-innovation.com


