Communiqué de presse - 25 octobre 2019

RENDEZ-VOUS SUR KIDEXPO DU 23 AU 27 OCTOBRE À PARIS PORTE DE VERSAILLES
POUR TESTER CE NOUVEAU SERVICE EN AVANT-PREMIERE
Cette fin d’année marquera le début d’une nouvelle aventure pour Kiwip, qui s’associe avec The Keys,
autre startup « made in France » spécialisée dans les serrures connectées, toutes les deux lauréates du
programme Zagatub, le laboratoire d’innovation du groupe Butagaz. Ce partenariat donne naissance à une
nouvelle fonctionnalité de la KiwipWatch : La « Porte Magique », qui donne la possibilité aux utilisateurs
de KiwipWatch (notamment les enfants) d’ouvrir les portes grâce à la reconnaissance vocale, pour en finir
avec les trousseaux de clés.
L’équipe Zagatub est fière que son programme ait contribué à créer des synergies entre les startups, et est
très heureuse de ce développement commercial permettant de proposer de nouvelles solutions au service
du confort des familles.
« Je souhaite beaucoup de succès à Kiwip et The Keys avec cette nouvelle offre. Elle est un exemple concret
des bénéfices que Zagatub peut apporter aux startups avec lesquelles nous collaborons. Nous leur avons
entrouvert les portes d’un écosystème, elles ont saisi l’opportunité d’une belle histoire technique et
humaine.» Olivier Eudeline, Directeur de Zagatub, le laboratoire d’innovation du groupe Butagaz

KIWIP : LA START UP QUI VEUT DU BIEN AUX FAMILLES…
Le projet audacieux et innovant des co-fondateurs de la marque, David Tao et Matthieu Lim passe un
nouveau cap. Désormais distribué dans plus de 300 magasins partout en France, en passant par des GMS
ou magasins spécialisés, Kiwip souhaite désormais aller plus loin dans le service qu’elle propose aux
familles et développe la partie software de sa montre.
« Kiwip propose aux membres de la famille des solutions
innovantes qui facilitent leur quotidien. Nous souhaitons
donner plus d'autonomie aux enfants avec cette
nouvelle fonctionnalité « Porte Magique » et apporter
de la sérénité aux parents. Aujourd'hui Kiwipwatch est
une alternative au smartphone. Demain nos solutions
répondront à d’autres besoins tels que la mobilité et la
domotique par exemple. » - Matthieu Lim , co-fondateur
de Kiwip.

PORTE MAGIQUE : C’EST QUOI ?
La KiwipWatch, la montre téléphone référence pour les
7/11 ans est dotée de multiples fonctionnalités. « Porte
Magique » donne la possibilité aux enfants d’ouvrir la
porte équipée d’une serrure connectée « The Keys » en
prononçant un mot magique. En cas de perte ou d’oubli et
vol, les parents peuvent réagir immédiatement en
changeant le mot de passe pour éviter les soucis. Plus
rapide qu’un serrurier, et moins onéreux que lorsque l’on
perd son jeu de clés…

Arnaud Decherf, PDG de The Keys explique à ce sujet :
« Quand Matthieu m’a parlé de la possibilité d’ouvrir les
portes avec une montre, j’ai tout de suite été conquis.
Beaucoup de familles nous demandaient une solution
pour que leurs enfants ouvrent la porte sans avoir besoin
d’un smartphone. L’idée d’une montre qui sert à la fois à
donner l’heure, appeler, géolocaliser l’enfant et ouvrir la
porte est arrivée comme un complément magique pour
les enfants et leurs parents. »

La KiwipWatch n’est pas un smartphone, mais elle en a
presque toutes les fonctionnalités : écran tactile coloré,
émission et réception d’appels, échanges de messages
vocaux et chats avec ses amis.
La KiwipWatch possède la capacité d’intégrer une
multitude de contacts, souhaités par les parents pour
l’enfant et ses proches.

Pas d’inquiétudes à avoir pour les parents ! La KiwipWatch géolocalise la
position de l’enfant. Pour plus de sécurité, seuls ses contacts peuvent
l’appeler. Une liste que les parents peuvent facilement valider via
l’application. L’enfant s’amuse, le parent est serein, c’est du gagnantgagnant !

149 €

Montre KiwipWatch
Libre opérateur

INFORMATIONS
• KiwipWatch est disponible dans plus de 300 magasins : Leclerc,
Auchan, Boulanger, PicWicToys et bien d’autres (liste des magasins
disponibles sur www.kiwip.fr).
• Existe en 3 coloris.
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