DOSSIER DE PRESSE

UpLock
Le seul coffre
portable sécurisé
avec détection de
vol et alarme

DÉTENDEZ-VOUS L’ESPRIT TRANQUILLE
UPLOCK, LE COFFRE NOMADE QUI PROTÈGE VOS OBJETS DE VALEUR
N’IMPORTE OÙ
Conçu pour protéger les petits objets du quotidien (portefeuille, smartphone, clefs,
bijoux, …), UpLock est un coffre de voyage léger et facilement transportable qui grâce à
son système de détection de vol et d’alarme breveté dissuadera toute personne mal
intentionnée de s’emparer de vos affaires.
Grâce à UpLock vous pourrez profiter de votre sieste à la plage, faire du sport sans vous
soucier des vols ou encore prendre votre pause café sans inquiétude si vous travailler
dans un espace de coworking.
Grâce à sa petite taille et son poids léger, vous pourrez le glisser facilement dans
n’importe quel sac et l’emmener partout avec vous.

UN COFFRE PETIT ET DISSUASIF
UpLock est le seul coffre au monde équipé d’un système de détection de vol et d’une
alarme. Pour l’utiliser, rien de plus simple :
• Mettez vos affaires à l’intérieur du coffre
• Fermez et verrouillez en un clic
• C’est tout !
Si une personne se saisit du coffre alors l’alarme retentit. La seul façon pour lui d’éteindre
l’alarme est de reposer le coffre.
Si vous voulez déplacer ou ouvrir votre coffre, il suffit d’entrer votre code sur le clavier
tactile.
UpLock est également équipé d’un câble en acier qui vous permet de l’attacher à du
mobilier pour une double sécurité. Grâce à son clavier tactile et son joint surmoulé, le
coffre est résistant à l’eau ce qui vous permet de l’emmener à la plage sans craindre l’eau
et le sable.

UN PRODUIT INNOVANT MADE IN TOULOUSE
UNE CONCEPTION ET UNE PRODUCTION FRANÇAISE
UpFiner est une jeune startup fondée par Brice Cavelier et Flavien Joly. Les deux
associés étaient auparavant collègues et c’est à Toulouse qu’ils ont décidé de créer leur
entreprise dans le domaine de la sécurité et des nouvelles technologies.

« Le coffre UpLock est une idée que j’ai eu lors d’un séjour en Espagne. Sur la promenade
au bord de la plage il y avait un panneau « attention aux vols, surveillez vos affaires ».
J’avoue que ça ne m’a pas aidé à me détendre. J’ai alors parlé de l’idée d’un coffre avec
une alarme à l’ami qui m’accompagnait. Il m’a répondu que si je l’inventais, il l’achèterait.
Alors je l’ai fait. » - Brice Cavelier, co-fondateur et CEO de UpFiner.
« Quand Brice m’a parlé de son idée, j’ai été emballé. Je l’avais rejoint dans sa précédente
startup pour vivre l’aventure entrepreneuriale, mais après le rachat par un grand groupe
je ne m’y retrouvais plus. Alors l’idée de m’associer avec lui et de créer ma propre
entreprise m’a plu. J’avais une seule condition : je voulais relever le challenge de produire
en France. » - Flavien Joly, co-fondateur et CTO de UpFiner.

Mieux que du made in France UpLock est made in Occitanie, que ce soit pour la conception, la
production ou bien la communication, tout a été conçu et réalisé localement.

UNE PRODUCTION LOCALE MAIS AMBITION INTERNATIONALE
L’entreprise a pour ambition de devenir une référence dans la sécurité nomade. Elle
prévoit de faire 80% de son chiffre d’affaire à l’export en ciblant des pays comme les
Etats-Unis, le Brésil, l’Australie et bien entendu l’Union Européenne.
UpFiner a déjà présenté son coffre nomade lors du MWC de Barcelone et de Viva Tech à
Paris. En septembre elle fera partie de la délégation Business France à l’IFA de Berlin et
vous pourrez la retrouver sur le pavillon Business France (hall 20, stand 227).
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Prix de vente conseillé : 89 € TTC
Dimensions : 16 x 25 x 5 cm
Poids : 550g
Volume intérieur : 1200 cm3
Alimentation : 2 x piles AA
Autonomie : > 1 an
Clavier numérique tactile
Capteur de mouvement pour détection de vol
Alarme 85db
Système de verrouillage intérieur
Résistant à l’eau
Accessoires : un câble d’attache en acier et
une dragonne pour le transport
En vente sur upfiner.com

Plus d’informations sur demande
CONTACT PRESSE – Brice Cavelier – press@upfiner.com

