Communiqué de presse

Deux entreprises françaises s’attaquent à la sécurité routière outreManche : Cosmo Connected et Stuart s’allient pour fournir la technologie
Cosmo Moto aux coursiers
Paris, 5 avril 2018 – Stuart, plateforme de livraison rapide spécialisée
sur le dernier kilomètre, et Cosmo Connected, start-up à l’initiative du
premier feu de freinage connecté pour les deux-roues, annoncent
leur partenariat visant à renforcer la sécurité des coursiers à deux
roues motorisés, partenaires de la plateforme. Ce partenariat fait
aujourd’hui l’objet de premiers tests, dans un premier temps au
Royaume-Uni. Le Cosmo Moto, produit phare de Cosmo Connected,
est déjà utilisé par près de 20 % de la flotte de coursiers partenaires de Stuart dans 4 villes outre-Manche
- Londres, Newcastle, Sheffield et Leeds. Stuart vise une extension du partenariat à Birmingham,
Manchester, Bradford, Liverpool, Sunderland et Bristol courant 2018.
Alors que la demande de livraison rapide ne cesse d’augmenter – elle représentera environ 20 % des
livraisons de marchandises aux particuliers1 d’ici 2025 – les villes restent un environnement imprévisible
soumis aux flux répétés des véhicules, à la congestion et au stress inhérent à la circulation.
Dans ce contexte, et conscients que la prévention et la sécurité sont un axe prioritaire pour minimiser
les risques de la route, Stuart et Cosmo Connected unissent leurs efforts afin d’équiper dès aujourd’hui
les coursiers britanniques, sur la base du volontariat. Actuellement en test auprès de 20 % des coursiers
moto et scooters partenaires de la plateforme, Cosmo Moto, la première technologie de feu de freinage
connecté sera fourni gracieusement afin de rendre les motards plus visibles sur les routes.
Un module ingénieux pour une livraison citadine en toute sécurité
Cosmo Moto est le premier feu de freinage connecté pour
deux-roues. Composé de 24 LEDs, ce feu connecté se fixe à
l’arrière d’un casque de moto traditionnel. Placé à hauteur
d’yeux des conducteurs, il rend les motards plus visibles et
s’allume automatiquement lors d’un freinage ou d’un
ralentissement. Le fonctionnement est simple : la lumière
rouge clignotante fait office de warning et permet de
signaler un danger potentiel ou un événement particulier.
Le mode « feu de position » est semblable à un feu arrière
grâce auquel le motard est en permanence visible par son
environnement proche, même en pleine nuit. Plusieurs modes de diffusion sont ajustables à partir de
l’application éponyme, disponible sur iOS et Android.
En cas d’accident, Cosmo Moto détecte les chutes et génère automatiquement une alerte aux contacts
que le livreur aura renseignés dans son application avec ses coordonnées GPS, afin que ceux-ci puissent
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prévenir les secours si nécessaire. Pour éviter tout traumatisme, le module est fixé sur le caque via une
attache magnétique qui peut ainsi se déclipser en cas de choc.
Romain Afflelou, président de Cosmo Connected : « Nous sommes très heureux de nous associer à
Stuart, déjà implanté au Royaume-Uni, et d’équiper leurs coursiers partenaires anglais avec notre
Cosmo Moto. Nous avons créé cet objet pour améliorer la sécurité des utilisateurs de scooters et de
motos, et pour sauver des vies. Ce partenariat démontre l’efficacité d’un tel module et renforce notre
promesse d’œuvrer de manière active pour la sécurité routière ».
Damien Bon, PDG de Stuart : « Nous sommes ravis de lancer ce test avec Cosmo Connected visant à
redéfinir les standards de sécurité de la livraison urbaine. Grâce à cet objet connecté, nous souhaitons
apporter plus de sécurité et renforcer la prévention autour de risques de la route. Les partenaires se
sentent en sécurité et peuvent réaliser leurs missions sur la plateforme, de la manière la plus sécurisée
possible. Nous espérons poursuivre l’opération et avons exprimé notre intérêt pour le Cosmo Bike, afin
d’étendre cette technologie aux coursiers partenaires circulant à vélo. »
Pour plus d’informations sur le Cosmo Moto : www.cosmoconnected.com.
Des visuels haute définition sont disponibles ici
À propos de Cosmo Connected
Cosmo Connected est une start-up française spécialisée dans les objets connectés pour la sécurité
physique des personnes en mobilité. Elle a été fondée en 2015, Romain Afflelou (président) et Frédéric
Metge (directeur général) ont apporté leurs savoir-faire financier et industriel et leur expertise en
matière de distribution. Le brevet du module Cosmo Connected a été déposé dans 151 pays.
Cliquez pour accéder aux visuels, à la chaîne Youtube et à d’autres vidéos.
Plus d’info www.cosmoconnected.com
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À propos de Stuart
Stuart est une plateforme technologique à la demande qui connecte les commerçants et les ecommerçants à la plus grande flotte de coursiers indépendants géolocalisés afin d’accélérer le transport
de biens et de marchandises en ville. L’entreprise est aujourd’hui présente dans 3 pays : France,
Royaume-Uni, Espagne. La plateforme compte aujourd’hui 500 clients, répartis dans 15 villes
européennes. En France, Stuart accompagne notamment Carrefour, Franprix, Décathlon, Zalando, Pizza
Hut, The Kooples, Monceau Fleurs, Pierre Hermé et une diversité d’acteurs de la FoodTech tels que
ALLO RESTO, Frichti, Pop Chef, FoodChéri dans la transformation digitale de leur offre de livraison.
Acquis en mars 2017 par le Groupe La Poste, Stuart s’appuie désormais sur le réseau DPDgroup, n°2 du
transport en Europe, pour développer ses activités et devenir le leader du dernier kilomètre en Europe.
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