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Upfiner dévoile pour la 1ère fois UpLock 
Evolution au CES Las Vegas 2023 ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le seul coffre portable sécurisé et connecté qui surveille  
                vos effets personnels où que vous soyez ! 

 
 

Parce que l’on recense chaque année près d’un million de vols, dont la plupart ont lieu dans un espace public 
à proximité des victimes, la startup Toulousaine UpFiner, fondée fin 2021 par Brice Cavelier et Flavien Joly, 
a créé UpLock Evolution : le 1er coffre portable sécurisé & connecté qui vous permet de mettre à l’abri vos 
effets les plus précieux (portefeuille, clés, passeport…) que vous soyez à la mer, dans les transports, au café…  
 

Avec UpLock Evolution, soyez averti en temps réel de toute tentative de vol via deux systèmes de détection 
de vol et le déclenchement d’une alarme qui vous permettent d’intervenir à temps. Une innovation qui a 
déjà conquis de nombreux utilisateurs lors d’une 1ère campagne de financement, et qui sera présentée au 
CES Las Vegas, avec l’ambition de développer rapidement les ventes en France et à l’International. 

 
 

Découvrez et testez UpLock Evolution au CES Las Vegas du 5 au 8 Janvier 
2023, Région Occitanie - stand 61011-9 

 

 
 
 
Des vols nombreux, dans tout lieu public, et avec peu de chances de retrouver ses affaires ! 
 

D’après un document de l’INSEE basé sur les chiffres du ministère de la justice, près d’un million de personnes ont 
été victime d’un vol en 2018, en France. La plupart de ces vols ont eu lieu dans un espace public et 2 fois sur 3 
l’objet volé était à proximité de la victime (bureau, école, salle de sport,…). 22% des victimes ne se sont rendus 
compte de rien. Pourtant, les objets volés ont souvent une grande valeur : smartphone, argent, cartes bleues ou 
même documents d’identité.  
 
Les voleurs sont très discrets, en moyenne seulement 30% d’entre eux seront identifiés, autant dire que vous avez 
peu de chance de retrouver vos biens. Toujours d’après l’INSEE, les victimes sont aussi bien des hommes que des 
femmes, et sont plus souvent des jeunes (42% des victimes ont entre 20 et 39 ans, 27% ont entre 40 et 59 ans). 
Enfin, près d’1 vol sur 3 a lieu lors d’un voyage touristique ou professionnel, quand notre vigilance diminue. Pour 
nous apporter plus de sécurité au quotidien, et intervenir à temps, UpFiner a donc créé UpLock.  
 
 
 
 
 



 
 
 
UpLock Evolution : un coffre sécurisé nomade et connecté pour vous prévenir à temps ! 

 
Conçu pour protéger les petits objets du quotidien (portefeuille, smartphone, clefs, bijoux, …), UpLock Evolution 
est un mini coffre sécurisé, léger et facilement transportable, qui grâce à ses systèmes de détection de vol et 
d’alarme brevetés dissuadera toute personne mal intentionnée de s’emparer de vos affaires. Grâce à UpLock 
Evolution 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 travaillez dans un espace de coworking. UpLock Evolution veille 
en permanence sur vos affaires et vous avertit en cas de problème. 

 
UpLock Evolution est le seul coffre au monde équipé de deux systèmes de détection de vol et d’une 
alarme : 
 

• En statique : dans le cas où UpLock Evolution se 
trouve sur un bureau, une serviette, un banc… si une 
personne se saisit du coffre alors l’alarme retentit. La 
seule façon pour lui d’éteindre l’alarme est de reposer 
le coffre. L’alarme est audible à 100m (le volume tout 
comme le délai de déclenchement de l’alarme sont 
personnalisables selon les circonstances). Si vous 
voulez déplacer ou ouvrir votre coffre, il suffit d’entrer 
votre code, personnalisable entre 4 et 6 chiffres, sur le 
clavier tactile.  

 
• En dynamique : connectez (via le Bluetooth) UpLock 

Evolution à votre smartphone ou montre intelligente. 
Il vous suffit alors de glisser UpFiner dans votre sac. Si 
quelqu’un se saisit de votre coffre, vous serez automatiquement averti via l’alarme intégrée qui se 
déclenche dès qu’il s’éloigne de quelques mètres. 

 
Avec ces 2 systèmes de détection, il sera impossible de voler vos affaires discrètement ! UpLock Evolution est 
également équipé d’un câble en acier pour l’attacher à du mobilier quand vous ne pouvez pas utiliser l’alarme 
(hôpital, aéroport, …). 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.  

 
 

CES Las Vegas, un tremplin pour l’international ! 
 

UpFiner a pour ambition de devenir une référence dans la sécurité nomade et les antivols intelligents. Elle prévoit 
de faire 80% de son chiffre d’affaires à l’export en ciblant des pays comme les Etats-Unis, le Brésil et bien entendu 
l’Union Européenne. Le CES Las Vegas est donc une occasion unique d’accélérer son développement en France et 
à l’International : « Nous souhaitons capitaliser sur notre présence au salon pour développer la notoriété d’UpLock 
en France et l’international, avec l’objectif de trouver notamment un distributeur à valeur ajoutée aux Etats-Unis 
qui nous permette de commercialiser rapidement nos produits sur ce marché » affirme Brice Cavelier, CEO 
d’UpFiner.  Cette 1ère participation sera aussi l’occasion de dévoiler pour la 1ère fois la nouvelle génération d’UpLock 
qui permet de surveiller en permanence votre coffre, et de vous alerter, en statique et en dynamique, de toute 
tentative de vol ! 
 
 
La dernière génération d’UPLOCK est actuellement disponible en prévente sur Ulule  
 
Caractéristiques techniques : 
 

• Prix de vente conseillé : 129€ TTC  
• Dimensions : 24 x 16 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 (audible à 100m)  
• Connexion Bluetooth  
• Système de verrouillage intérieur  
• Résistant à l’eau 
• Livré avec câble d’attache en acier et une dragonne  

pour le transport 
 
 
 

A propos d’UpFIner : 
 

Créée fin 2021 par Brice Cavelier et Flavien Joly, la startup UpFiner, spécialisée dans le domaine de la sécurité et des nouvelles 
technologies, est née à partir d’un voyage : « 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. 
 
 

Pour plus d’infos, RDV au CES, ou test, 
Contact presse : 
La Toile des Médias, David PILO 
dpilo@latoiledesmedias.com 
04 66 72 68 55 – 06 20 67 70 37 

 


