
Cellys : les objets connectés du quotidien 

de demain disponibles dès à présent 

Les objets connectés sont de plus en plus présents dans le quotidien des Français, 

et ce, pour leur plus grand bonheur. Alors qu'ils pensent majoritairement aux 

montres ou aux bracelets connectés à l'évocation de l'expression « objet connecté 

», ils sont aussi de plus en plus nombreux à vouloir profiter des possibilités qu'offre 

ce domaine. Maison, confort, décoration, santé, loisirs... 

Tous les domaines ont vu en quelques années leurs champs d'action croître grâce 

aux progrès de la technologie. Cellys est une boutique en ligne qui propose aux 

Français de découvrir et d'acheter plus d'une centaine d'objets connectés pour 

faciliter leur quotidien. 

 

Les objets connectés : les essayer pour les adopter 

En l’espace de seulement quelques années, la diffusion des objets connectés a été 

exponentielle. 

Le DigiWorld Institute estimait qu'en 2012 qu'il existait 15 milliards d'appareils 

intelligents connectés et que ce chiffre devrait atteindre les 80 milliards d'ici 2020. 

Selon le cabinet IDC, le marché des objets connectés devrait s’envoler et 

représenter plus de 1 700 milliards de dollars d’ici à 2020 contre 655,8 milliards de 

dollars en 2014, soit avec une croissance annuelle moyenne de 16,9%. Peu de 

domaines peuvent se vanter de connaître de telles prévisions. 

Pourtant, cette envolée s'explique facilement : les Français sont friands de tout ce 

qui peut faciliter leur vie, encore plus si cette astuce permet de mêler technologie 

et côté pratique. Ainsi, les objets connectés sont d’ores et déjà à l’origine d’une 

mutation profonde du comportement et des attentes des utilisateurs. Enfants, 

adultes, seniors, sports, loisirs, maison, chaque tranche d'âge peut profiter de la 

révolution des objets connectés et ce, dans tous les domaines. 

C'est dans ce contexte que Cellys innove sur le marché français en proposant une 

sélection de produits connectés de qualité, pour toutes les utilités et tous les 

budgets. Venus du monde d'entier, l'on retrouve également certains objets 

connectés pensés et conçus par des startups françaises. 

http://www.cellys.fr/


Les produits sélectionnés par Cellys : la connexion au 
service de l'homme 

Le site Cellys.fr propose ainsi à la vente plus de 160 produits, qui ont tous pour but 

de faciliter le quotidien des Français ; des produits innovants, de grande qualité et 

toujours à la pointe des dernières technologies. Ulrich Mezui, directeur de Cellys 

annonce : 

« Si dans l'inconscient collectif, les objets connectés sont parfois 
assimilés à des gadgets onéreux, il est primordial aujourd'hui de lever 
le voile sur leur véritable utilité au service de la quotidienneté mais 
aussi et surtout sur leur accessibilité. «  

En effet, l’entreprise Cellys parcourt la planète pour dénicher de nombreuses 

innovations à des prix compétitifs. Elle propose ainsi au grand public une large 

gamme de produits capables de leur simplifier et améliorer la vie. Du haut de 

gamme au premier prix, l’entreprise tient à pouvoir répondre à tous les besoins et 

à tous les budgets. 

Chargeur sans fil induction technologie QI, enceintes, batteries, traceur, caméra, 

thermomètres, bracelets, brosses à dent, chaussures... La palette des objets 

connectés de Cellys est large et sans cesse renouvelée. 

Cellys : les startups Françaises à l'honneur 

Cellys met un point d'honneur à soutenir les starups françaises lorsqu'elle estime 

que les produits qu'ils proposent méritent d'être connus et plus largement 

commercialisés. Le site propose ainsi chaque jour des produits abordables, utiles et 

Made in France. Cellys souhaite tout à la fois faire rayonner l'économie IOT 

nationale et fédérer les startups françaises autour de sa démarche. 

Dodow, l'objet connecté qui réveille le sommeil. 

 



Créé par l'entreprise Livlab, Dodow est un métronome lumineux qui va permettre 

une plus grande rapidité et facilité d'endormissement. Pour les personnes sujettes 

aux insomnies chroniques, au stress ou aux nuits agitées, le halo lumineux bleu de 

Dodow va aider à synchroniser la respiration afin que le système nerveux s'équilibre 

pour laisser place au sommeil. Comparé aux autres solutions naturelles qui existent 

pour calmer les nuits (thérapie, somnifère, yoga, méditation), Dodow se révèle la 

solution la plus économique et rapide. 

Tensiomètre Connecté Bewell My Tensio 

 

Conçu par Bewell, My Tensio est un outil connecté qui va mesurer la tension 

artérielle. Développé en accord avec la Société Française d'Hypertension Artérielle, 

les tensions et les pulsations cardiaques seront tranmises via Bluetooth sur votre 

smartphone afin que tout un chacun puisse rendre soin de soi et de sa santé. 

Tracker Connecté pour animaux Weenect pets 

 



Fonctionnant par abonnement, le Weenect pets est une balise GPS qui permettra 

de localiser l'animal. Chat, chient ou autre animal à quatre pattes, ils pourront être 

retrouver grâce à trois modes de localisation différents : boussole, carte ou réalité 

augmenté. Étanche et avec 4 jours d'autonomie, ce tracker connecté saura 

accompagner l'animal dans tous ses déplacements tout en sécurisant le maître. 

Montre Connectée Nevo 

 

Avoir un œil sur son poignet comme pour avoir un regard sur tout ce qui se passe, 

voilà le concept de cette Smartwatch française. À l'allure traditionnelle et au 

design très minimaliste, cette montre connectée dispose d'un tracker d'activité. 

Fonctionnant avec les téléphones Android et Iphones, cette montre permet d'être 

averti discrètement de toute ses notifications préalablement paramétrées. 

Le fondateur et l'équipe Cellys : tester, approuver et 
anticiper 

Ulrich Mezui, 34 ans, est 

ingénieur de formation avec 

une double compétence, 

spécialisé en électronique 

mais aussi en informatique 

industrielle. Il commence son 

parcours dans l’aéronautique 

puis poursuit en œuvrant dans 

le domaine de l'énergie (EDF). 

Porté depuis toujours par une 

volonté et une certaine fibre 

entrepreneuriale, il souhaite 

créer une structure porteuse 

de valeurs, d'emplois au 



service d'idées innovantes. Le monde technologique le passionne. Pour lui, la 

révolution digitale de l'IOT est réellement l'avenir de chacun, comme l'a été le cap 

d'Internet. 

Il annonce : 

« Ma première idée stratégique a été de me positionner sur un marché 
émergeant. Écouter le marché des objets connectés pour pouvoir y 
répondre au mieux. » 

La structure Cellys voit alors le jour en décembre 2014 et dès janvier 2015, la 

boutique en ligne ouvre ses portes. Elle compte aujourd'hui plusieurs membres, 

tous poussés par l'envie de démocratiser l'utilisation de ces objets hors 

normes. Véritable incubateur pour des produits connectés innovants et pour de 

nombreuses startups, l’entreprise voit l’avenir d'un œil florissant et espère enrichir 

chaque jour son catalogue pour le public. 

Cellys c'est alors : 

 Une équipe jeune et dynamique 

 Une veille de pointe sur tous les produits innovants 

 Un SAV réactif et proche de ses clients 

 Des tests et des connaissances sur tous les produits vendus 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.cellys.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/CellysToulouse 

Contact presse 

Estelle Nivert 

Mail : estelle.nivert@cellys.fr 

Tél : 0561419830 

 

 

http://www.cellys.fr/
http://www.facebook.com/CellysToulouse
mailto:estelle.nivert@cellys.fr

