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Suite à deux premiers objets connectés déjà lancés en 2015 et 2016 dans
16 pays pour suivre le confort et la performance des chevaux athlètes,
Arioneo, startup accompagnée par l’incubateur parisien Le Tremplin,
présente sa dernière innovation : la Sangle connectée IPulse®. Cette
sangle, reliée à une application mobile, permet aux cavaliers de suivre les
performances physiologiques de leurs montures. Après sa présentation
au salon du cheval de Paris, c’est au Consumer Electronics Show de Las
Vegas en janvier 2018 que l’innovation sera dévoilée au reste du monde.

Du 9 au 12 janvier 2018, Las Vegas se transforme en paradis du high-tech avec le Consumer Electronics Show, le plus grand
salon mondial destiné aux innovations technologiques. La France est le troisième pays le plus représenté avec 275 start-ups et
exposants. Parmi eux, la start-up ARIONEO sera présente en partenariat avec le leader mondial de la selle d’équitation haut de
gamme CWD.
Accueillant près de 200 000 visiteurs professionnels autour de 3600 exposants, le CES de Las Vegas lance près de 20 000
nouveaux produits à chaque édition. Dans cette optique, la start-up Arioneo sera visible tout au long de l’événement sur la
Marketplace Sport – booth 45731 du CES.

ARIONEO / CWD
UNE COLLABORATION R&D UNISSANT LEURS SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE
LA PERFORMANCE DU CHEVAL ATHLETE.

« Travailler en partenariat avec le leader mondial de
la selle d’équitation haut de gamme CWD fait
partie intégrante de notre stratégie de leadership
sur le marché de la data du cheval athlète. Nos
deux sociétés partagent une même vision : le
progrès continu de la performance et de la santé
des chevaux par la science et l’innovation. Pour
Arioneo, c’est l’opportunité de mettre le meilleur
de nos technologies au service de l’élite mondiale
des cavaliers.

Pour notre première venue au CES nous sommes
ravis d'être aux côtés de CWD car nous montrons
ainsi au monde entier que les start-ups françaises,
non seulement sont capables d’innover, mais
également de s’inscrire dans un marché réel en
travaillant main dans la main avec les acteurs de
premier plan. »

Erwan Mellerio, cofondateur d’Arioneo

« Nous vivons une révolution technologique avec
l’intégration de la Data dans notre quotidien.
Depuis le début de son histoire, CWD s’inscrit
dans une stratégie de progrès, dans le respect de
l’intégrité physique de l’animal. La performance,
l’IoT, le bien-être animal et le sport connecté sont
les quatre bonnes raisons qui nous ont amenés à
réaliser le projet de la selle connectée iJump® et
de la sangle iPulse® by Arioneo. »

Laurent Duray, président de CWD



L’INNOVATION À LA FRANÇAISE
DES ÉLECTRODES BREVETÉES PERMETTANT LE SUIVI PHYSIOLOGIQUE DU
CHEVAL À L’EFFORT.
Au cœur de la sangle sont intégrées des électrodes capables de passer outre les contraintes de l’acquisition de l’activité
cardiaque chez le cheval en mouvement : le poil, la transpiration et les vibrations. Le signal cardiaque est transmis à la carte
électronique également placée dans la sangle. Les données sont enfin communiquées par Bluetooth à l’application iJump®
qui les analyse et les synchronise à d’autres mesures liées à l’effort, comme la vitesse ou les paramètres de locomotion.

« Après 3 ans de Recherche et Développement nous
sommes fiers de proposer aux cavaliers professionnels
et amateurs soucieux du suivi sportif de leurs chevaux
une solution de haute précision pour leur travail
quotidien. »

Guillaume Dubois, PhD, Directeur scientifique d’Arioneo

Arioneo s’est donné la mission d’accompagner la filière équine vers son passage à l’ère de la data. Ses forts investissements
en R&D témoignent de sa détermination à incarner une part de l’avenir du monde hippique en ouvrant de nouvelles
perspectives.

À	PROPOS	D’ARIONEO
Fondée en 2014, Arioneo est une startup française spécialisée dans la conception d’objets connectés dédiés au monde
équin, permettant une analyse précise du confort, de la santé et de la performance des chevaux ainsi qu’une interprétation
simplifiée des données recueillies pour l’utilisateur. Afin de répondre aux besoins et attentes de ces derniers, la jeune pousse
a développé deux gammes de produits : Care & Performance. Elle compte à ce jour 15 collaborateurs et est à la recherche
de nouveaux talents pour compléter son équipe.�Pour plus d’informations : www.arioneo.com
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