


UN MIRACLE TECHNOLOGIQUE AUX POSSIBILITÉS INFINIES

La start-up ICARE Technologies et le créateur visionnaire Philippe Starck 
présentent Aeklys by Starck, la bague intelligente qui vous connecte à votre 
environnement comme par magie. Plus qu’un nouvel objet connecté, Aeklys by 
Starck fonctionne en symbiose avec le corps, pour une humanité augmentée. 

Grâce à des technologies uniques brevetées et à un design minimal ultra 
ergonomique, la bague Aeklys by Starck se substitue à l’ensemble de vos 
cartes de paiement, vos titres de transport, votre carte de visite et permet 
la gestion de votre identification auprès des dispositifs sans contact actuels. 
Des fonctionnalités infinies et en perpétuel développement, qui vous offrent au 
quotidien plus de liberté et de sécurité.

« Aeklys by Starck est un 
miracle technologique qui 
appartient à la magie et au 
génie de l’évolution humaine. »  

Philippe Starck



ICARE TECHNOLOGIES & STARCK

Fondée en 2016 par deux entrepreneurs corses Jérémy Neyrou et Fabien Raiola, la 
start-up ICARE Technologies propose dès ses débuts un projet révolutionnaire : une 
bague connectée aux possibilités et fonctionnalités infinies.

Suite à deux levées de fonds successives et à la rencontre avec le créateur 
Philippe Starck, le projet connait un développement décisif. Starck accepte de 
collaborer, devenant directeur artistique d’ICARE Technologies et le créateur 
des modèles de bague Aeklys by Starck.

« Nous voulions travailler 
avec Philippe Starck 
car c’est un créateur 
véritablement intemporel, 
dont les œuvres marquent 
l’Histoire. Nous souhaitions 
donner à notre projet une 
réelle touche d’élégance, de 
génie. Et c’est pour ça que 
nous ne voulions personne 
d’autre que le meilleur. » 

Fabien Raiola, 
Directeur Général d’ICARE Technologies.



AEKLYS BY STARCK, HUMANITÉ ET LIBERTÉ AUGMENTÉES

Aujourd’hui, plus que jamais, l’élégance  de l’évolution humaine doit suivre  le scénario 
de la dématérialisation. Nous avons besoin de moins de matérialité, de moins de 
produits et de plus d’intelligence, de plus de puissance.  

LA NÉCESSITÉ ET L’ÉLÉGANCE

« Le chemin vers
la dématérialisation nous 
pousse à nous approcher 
toujours plus près du corps. 
Aujourd’hui, Aeklys by Starck 
est l’objet le plus proche 
de l’Humain, le plus petit qui 
offre autant de puissance 
et de services concentrés. 
Les possibilités de la bague 
sont infinies, la seule limite 
est notre imagination. » 

Philippe Starck

Cliquez ici

https://youtu.be/epiiQRjKtZM
https://youtu.be/epiiQRjKtZM


• LE PAIEMENT BANCAIRE, partout dans le monde et sur l’ensemble des terminaux 
acceptant le paiement sans contact. Créez votre compte bancaire AEKLYS et gérez 
toutes les transactions réalisées depuis l’application (désactivation & activation, 
localisation, notifications, historique etc.). Une sécurité supplémentaire pour des 
transactions ultra fiables.
 
• SERVICE DOMOTIQUE gratuit (hors coût d’achat de la serrure) permettant de 
gérer les accès d’une habitation, d’un airbnb, d’un coworking ou d’une entreprise. 
En partenariat avec la société Française Elocky les clients Aeklys by Starck, 
peuvent bénéficier d’une serrure à un tarif préférentiel.
 
• L’ACCÈS AUX TRANSPORTS PUBLICS, partout dans le monde pour tous les 
systèmes accessibles en open payment. D’un geste et sans attente au guichet, 
vous achetez et validez simultanément votre titre de transport avec Aeklys by 
Starck.
 
• L’IDENTIFICATION PERSONNELLE, votre carte de visite digitale intégrée à 
la bague vous permet d’envoyer d’un geste vos coordonnées à vos contacts 
privilégiés mais également de justifier de votre identité notamment lors de votre 
arrivée sur votre lieu de travail, un élégant geste de main.
 
• L’IDENTIFICATION INFORMATIQUE, qui permet une sécurité renforcée de vos 
données personnelles lors du verrouillage-déverrouillage de votre ordinateur.
 
• UN SERVICE DE CONCIERGERIE PRIVÉE accessible depuis l’application Aeklys.

LES FONCTIONNALITÉS

Le développement d’Aeklys 
by Starck et de son 
environnement est permanent. 
Fort de nombreux partenariats 
en cours et à venir, 
l’incorportation de nouvelles 
fonctionnalités est constante.

Aeklys by Starck disponible 
depuis Septembre 2020, 
au prix de 149€ TTC, 
possède déjà 
de nombreux usages.

Cliquez ici

https://youtu.be/eZz3QU4FsMc


• L’EXPÉRIENCE ULTIME DE LA 
MOBILITÉ, micro-mobilité, 
transports publics standards, 
locations de voiture etc. 

• L’EMBARQUEMENT 
AÉROPORT, intégration 
des billets et des cartes 
d’embarquement directement 
dans Aeklys by Starck. 

• LE BADGE DE PARKING ET 

D’ENTRÉE D’IMMEUBLE  

• LES CARTES DE FIDÉLITÉ

ET DEMAIN

Cliquez ici

https://youtu.be/yoVlEMQ-o6w
https://youtu.be/4C-gcMgKs1E


LES TECHNOLOGIES 
BREVETÉES

Afin de parfaire l’ergonomie 
et d’augmenter encore la 
sécurité d’Aeklys by Starck, 
ICARE Technologies a imaginé 
pour ses utilisateurs un geste 
unique : le Wave Control©. 

Cette action brevetée permet 
de sécuriser et de contrôler 
toutes les interactions de la 
bague. Il suffit de la presser 
légèrement avec votre pouce 
pour l’activer.

Afin de garantir encore davantage la fiabilité et la sécurité, plusieurs brevets ont 
été déposés au niveau international autour d’Aeklys by Starck, avec notamment :

• La reconnaissance du porteur 

• L’activation et la désactivation instantanée et à distance du produit

• Le contrôle de l’émission des ondes (Wave Control©).

Ces sécurités cumulées rendent la fraude et le vol presque impossibles. Imaginée 
pour être portée tout au long de la journée, Aeklys by Starck fonctionne sans 
batterie en s’alimentant lors des échanges avec les différents lecteurs sans 
contact (principe de l’induction électromagnétique).

Les ondes émises par ses composants ne sont pas nocives pour la santé et la 
bague est certifiée IP57.

Des technologies brevetées révolutionnaires, autonomes et sécurisées pour 
améliorer la vie quotidienne et dépasser les limites technologiques actuelles.

Sans écran et sans batterie, la bague Aeklys by 
Starck combine simplicité intuitive et utilisation 
ultra sécurisée, notamment grâce à l’intégration de 
systèmes antivol et anticopie hautes performances 
conformes à l’une des plus hautes normes de 
sécurité informatique de l’ANSSI (EAL 6+) et 
fonctionnant en NFC (Near Field Communication). 



MADE IN FRANCE 

En plus d’être à la pointe 
de la technologie, ICARE 
Technologies participe 
activement au développement 
économique régional. 
Suivant la politique française 
et les lignes d’investissement 
de l’Union Européenne, la 
conception et le développement 
technique d’Aeklys by Starck 
sont réalisées en France, 
garantissant un savoir-faire et 
une qualité unique.

LE  MADE IN FRANCE

Cliquez ici

https://youtu.be/4mtgBtQ3LOc


L’APPLICATION AEKLYS

L’application Aeklys a été spécifiquement 
conçue pour permettre de programmer 
et de contrôler la bague à distance. 

Elle fait le lien entre les différentes 
fonctionnalités connectées au compte 
de l’utilisateur et aux systèmes extérieurs 
qui vont interagir avec la bague (véhicules, 
serrures, terminaux de paiement etc.). 
L’app se présente comme un catalogue 
où d’un simple clic, l’utilisateur peut gérer 
et ajouter des fonctionnalités.

L’expérience de mesure de 
tour de doigt est désormais 
entièrement digitale. La mesure 
s’effectue à partir de votre 
doigt, en ajustant un repère à 
l’aide d’une molette tactile. 
Cette application, brevetée, 
fait partie des innovations 
développées par ICARE 
Technologies. 
L’application affiche votre tour 
de doigt afin que vous puissiez 
commander l’Aeklys by Starck 
qui vous correspond. 

L’APPLICATION 
FINGER SIZER

LES APPLICATIONS



ICARE Technologies collabore 
avec des partenaires de 
qualité à travers le monde.  
Grâce à ce réseau fort et 
fiable, le développement 
de nouvelles fonctionnalités 
est constant.

PARTENAIRES

Ce projet est co-financé par le Fonds Européen de 
Développement Économique Régional.



ICARE Technologies, fondée en 2016 par Jérémy Neyrou 
et Fabien Raiola, a développé en collaboration avec 
Philippe Starck une bague intelligente... Poussés par 
l’envie de « changer le monde » et de « donner plus de 
liberté aux gens », ces deux entrepreneurs Corses ont 
créé une startup qui ambitionne de devenir un acteur 
majeur. Autonome et sécurisée, Aeklys by Starck 

permet de remplacer l’ensemble de nos clés et de nos moyens de paiement. Véritable 
bijou de technologies elle est couplée à une application smartphone permettant à son 
porteur de la programmer. Pour développer ce produit, ICARE Technologies a déposé 
25 brevets, rassemblé plus d’une vingtaine de «talents» passionnés et compétents. Son 
développement prenant de l’ampleur la société a réussi à nouer des liens importants 
avec de gros acteurs (Mastercard, le Crédit Agricole, le Groupe BPCE, Hermès, La Poste, 
Thalès…). Fort de ses soutiens et du travail considérable accompli, ICARE Technologies 
poursuit son développement et propose en partenariat avec Philippe Starck son produit 
au grand public.

À PROPOS

Blaise Matuidi est un 
des nouveaux investisseurs 
et un ambassadeur hors pair 
pour ICARE Technologies. 
Quintuple Champion de France 
avec le PSG et triple Champion 
d’Italie avec la Juventus Turin, 
il est Vice-Champion d’Europe 
2016 et Champion du Monde 
2018 avec l’Equipe de France. 
Tout juste transféré à l’Inter 
Miami de David Beckham, il sera 
le pied d’entrée d’Aeklys by 
Starck sur le territoire Américain. 

Kevin Gameiro est un 
des investisseurs les plus 
récents d’ICARE Technologies. 
International Français détonnant 
le record de trophées en Ligue 
Europa, il apporte tout son 
soutien au sein notamment de
la péninsule ibérique où il évolue 
actuellement sous les couleurs 
du FC Valence.

Philippe Starck, créateur à la notoriété internationale et à l’inventivité 
protéiforme, s’est toujours concentré sur l’essentiel, sa vision : que la 
création, quelle que soit la forme qu’elle prenne, rende la vie meilleure au 
plus grand nombre. Il est à ce titre l’un des pionniers et l’une des figures 
centrales du concept de « design démocratique ». En déployant son 

œuvre prolifique dans tous les domaines, produits de notre quotidien (presse-agrumes, 
mobilier, vélo électrique ou éolienne individuelle), architecture (hôtels, restaurants 
aspirant à être des lieux stimulants), ingénierie navale et spatiale (méga yachts, capsule 
d’habitation pour tourisme spatial privé), il n’a cessé de repousser les limites et les 
critères du design, devenant l’un des créateurs les plus visionnaires et reconnus de 
la scène internationale contemporaine. Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent 
principalement dans les airs ou au « milieux de nulle part ».

https://www.facebook.com/BlaiseMatuidiOfficiel/
https://www.instagram.com/blaisematuidiofficiel/?hl=fr
https://www.facebook.com/icaretechcom/
https://www.instagram.com/icaretechcom/?hl=fr
https://twitter.com/icaretechcom?lang=fr
https://icaretechnologies.com/
https://www.facebook.com/kevingameiro9/
https://www.instagram.com/kevingameirooff/?hl=fr
https://www.facebook.com/StarckOfficial/
https://www.instagram.com/starck/?hl=fr
https://www.starck.fr/


aeklys.com

CONTACT PRESSE : communication@icaretech.fr
CONTACT : info@icaretech.fr

RECRUTEMENT : talents@icaretech.fr

http://aeklys.com

