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Communiqué de presse - Brest – 12 novembre 2015 

 

 

B.Sensory : le plaisir connecté made in BZH 
déjà distingué par le CES 2016 

 
B.Sensory est la première application de lecture érotique connectée au Little Bird, 
premier sextoy piloté par smartphone made in France. Un concept original - Lisez, 
vibrez ! – qui sera présenté au CES à Las Vegas en janvier prochain et qui vient de 
recevoir à New-York un CES Innovation Award. Une distinction qui fait de la 
startup bretonne l’une des 30 meilleures au niveau mondial.  
 
 
B.Sensory, première application de lecture numérique sensorielle 

Conjuguer le pouvoir des mots au 
potentiel des objets connectés, c’est 
l’idée de Christel Le Coq, fondatrice 
de la startup E.Sensory et créatrice 
de B.Sensory, 1ère application 
mondiale de lecture d’ebooks 
érotiques connectés. Un concept 
simple - Lisez, vibrez ! - qui propose 
aux femmes une nouvelle manière de 
lire et prendre du plaisir en solo ou 
en duo. 
 
« Pour une fois, précise la créatrice, 

toutes les dimensions du désir sont prises en compte, l'imagination, les émotions, les 
sensations. Le but n'est pas de garantir de manière mécanique un orgasme en 30 secondes 
mais bien de s'adresser au premier organe sexuel, le cerveau, et de proposer une nouvelle 
expérience de lecture connectée et ludique.  
 
Concrètement, au fil de l'histoire, une simple secousse de la tablette, une caresse sur l'écran 
du smartphone, suffisent à faire apparaître les passages les plus torrides et à déclencher les 
vibrations du Little Bird en accord avec l'intensité des mots. L’application permet aussi de 
recevoir des messages vibrants ou d’inviter son partenaire à prendre le contrôle de la 
télécommande à courte ou longue distance. 
 
Au-delà du Little Bird qui bénéficie d'un design original, B.Sensory a aussi la volonté 
d'innover sur le plan de l'édition, de la narration et travaille avec des auteurs qui écrivent des 
contenus originaux exploitant au maximum cette connexion insolite des mots et de l’objet. 
 
 
 
Une offre inédite pensée pour l’international 

B.Sensory répond à 3 tendances fortes : le succès de la romance érotique 1 , la 

                                                        
1 50 nuances de Grey s'est écoulé à plus de 125 millions d'exemplaires dans le monde, et de nouveaux succès sont issus du 
numérique comme After dont les épisodes ont été téléchargés plus d'un milliard de fois 
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démocratisation des sextoys2 et le boom annoncé des objets connectés. « Le marché de 
l'érotisme est toujours précurseur en termes d'adoption de nouvelles technologies et de 
création de nouveaux usages, rappelle Christel Le Coq. Minitel, internet, VHS, VOD... Nous 
pensons que cela se vérifiera encore avec les objets connectés. Parallèlement, en 2020, le 
marché du sextoy pèsera 50 milliards de dollars, soit autant que celui du smartphone, ce 
serait dommage de ne pas chercher à se positionne sur ces marchés à fort potentiel ! Ce 
CES Innovation Award confirme notre analyse ». 
 
Présente au CES Unveiled à Paris le 21 octobre, récompensée lors du CES Unveiled New-
York le 10 novembre, E.Sensory s’envolera ensuite pour l’édition 2016 du CES à Las Vegas. 
Un événement important pour la startup brestoise qui marquera le début de la 
commercialisation du Little Bird B.Sensory (en pré-commande jusqu’au 31/12/2015) et la 
première étape de son internationalisation via une offre complète de lecture numérique 
sensorielle notamment via un partenariat avec Audible, filiale audio d’Amazon. 
 
 

Les CES Innovation Awards ont récompensé l’an dernier 300 innovations réparties en 28 
catégories thématiques. Parmi elles, 30 seulement étaient portées par des startups, dont 4 

étaient françaises.   

 

 

Contact presse :  

Christel Le Coq – CEO  

06 81 74 13 19 - christel@b-sensory.com 

 

B.Sensory: www.b-sensory.com - Facebook : https://fr-fr.facebook.com/be.sensory - Twitter @BSensory  

E.Sensory: www.e-sensory.com - Facebook: https://www.facebook.com/ESensory/ - Twitter @E_Sensory 

 

Images libres de droits : https://www.dropbox.com/sh/ahbh43q3viiun8u/AAA4CzWg8bblgGXt3aKWwa_8a?dl=0 

 
 

Come and visit us @ #CES2016 Booth 81142 #EurekaPark 

 

 

 

  

                                                        
2 Le marché mondial du sextoy est estimé à 22 milliards de dollars et les prévisions sont de 50 milliards en 2020. 
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Pour en savoir plus… 

 

E.Sensory, créateur d’expériences numériques sensorielles 

Créée à Brest en novembre 2014, E.Sensory propose une plateforme IoT originale permettant de 
synchroniser contenus numériques (ebook, fichiers audio, vidéo…) et objets connectés. La première 
application porte sur la lecture numérique sensorielle. L’idée est de procurer aux lecteurs, via différentes 
interfaces haptiques (vêtements, écrans, sextoys...) de véritables sensations déclenchées automatiquement en 
fonction de ce qu’ils lisent, regardent, écoutent, touchent. Le but est de re-donner une réalité physique aux 
contenus dématérialisés, d'imaginer de nouvelles expériences de lecture plus immersives où le corps fait partie 
intégrante de l’histoire. A terme, grâce aux vêtements connectés, les contenus pourront en effet varier en 
fonction des données monitorées en temps réel (émotions, rythme cardiaque…). 
 
Si le premier service édité – B.Sensory - est dédié à la littérature érotique connectée, d’autres projets sont en 
cours notamment le développement d’une offre de lecture audio-sensorielle en partenariat avec 
Audible, filiale audio d’Amazon 
 
Membre de la Brest Tech+, E.Sensory est soutenue par le Technopole Brest-Iroise, la BPI (Bourse French Tech), 

et la région Bretagne (Aide au projet innovant). Après un premier tour de 100K réalisé en Love Money en mars 
2015, la startup prépare une nouvelle levée de fonds pour le premier trimestre 2016. 

 

B.Sensory, comment ça marche ? 

Téléchargeables gratuitement sur iPhone et Android, l’application B.Sensory permettra : 

 d’acheter des d ouvrages numériques «classiques» et/ou «vibrants » 

 de les lire en mode « classique » ou connecté, 

 de piloter le  Little Bird (mode télécommande) 

 de jouer avec un partenaire qui pourra à courte ou longue distance/ 

 

La communication entre le smartphone et le sextoy s’effectue via une connexion Bluetooth Low Energie (BLE). Les 

sensations sont déclenchées : 

 de manière manuelle (mode télécommande), 

 de manière automatique après le lancement dans le livre d’une séquence audio, vidéo,... 

 grâce à différentes sortes d’interactions avec le mobile (le secouer, souffler sur le micro, toucher l’écran selon une 

consigne précise pour faire apparaître le texte...). 

 

Plusieurs types d’ouvrages seront proposés notamment des textes courts (environ 15 000 signes, temps de 

lecture de 15/20 mn maximum). Les contenus seront apportés par des éditeurs (La Musardine, Jai lu, Livrior, 

Blanche, Ska, Paulette, Nisha Editions...) et des auteurs édités par B.Sensory. 

 

Little Bird, premier « smart sextoy » Made in France 

Designé par Thibault Schmittbulh, le Little Bird est un œuf vibrant conçu pour des jeux en solo ou en duo.  

Son design original répond aux contraintes anatomiques (maximisation des sensations au niveau du point G) et 

techniques (communication application/objet inséré dans le corps). 

 

Principales caractéristiques techniques : 

 œuf vibrant « pilotable » à courtes et longues distances 

 application B.Sensory  disponible gratuitement sur iOs / Android (janvier 2016) 

 sextoy synchronisable via l’application avec des appareils dotés d’une connexion Bluetooth 4.0 (BLE)  

 10 modes de vibrations, moteur puissant et silencieux 

 étanche, compatible avec des lubrifiants à base d’eau 

 1h30 d’autonomie, rechargement USB 

 silicone médical garanti sans phtalates 

 dimension du « corps » : 7 x 3,7 cm de diamètre, longueur totale 19,9 cm 

 prix : 129€ (99€ en précommande jusqu’au 31 décembre 2015) 

 normes CE / US / Canada 

 produit 100% made In France (design, conception, développements, fabrication) 


