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EDITO 

 

Cosmo-Connected : «La start-up qui pense à la sécurité des 

personnes en mouvement » 

 

Les chiffres en témoignent, la mortalité routière connaît une 
hausse sensible (+7,2%) par rapport à octobre 2014. Les deux 
roues ne représentent que 5% du parc des véhicules à moteur 
mais pourtant on constate que 23% des accidents mortels sur les 
routes ainsi que 43% des blessés graves sont liés aux deux-
roues. Si le casque protège parfaitement la tête des 
conducteurs, les cervicales, elles, restent encore très vulnérables 
lors d’un accident.  

Une nouvelle forme de protection pourrait bien changer la 
donne avec les produits de la start-up « Cosmo-Connected » ! 

Ce projet a commencé à germer il y a une dizaine d’années dans 
l’esprit de Charles Pingree, âgé de 36 ans et passionné de deux-
roues. Après 15 ans dans le domaine du courtage en assurances, 
il décide enfin de se lancer et de créer Cosmo-Connected en 

proposant les deux premiers produits majeurs de cette aventure : un feu de stop arrière fixé au 
casque du motard nommé Cosmo Brake et une application avec système de géolocalisation 
permettant de nous retrouver en cas d’accident.  

« Cette période de maturation a permis au marché une évolution phare dans le secteur des nouvelles 
technologies, des process et usages de mécanismes de plus en plus sophistiqués (connectivité, 
réduction des poids de matériaux, système autonome sans fil) aidant ainsi à donner « corps » à ce 
projet, de taille « réduite » en terme de produit mais de « grande envergure » en terme de concept 
et par extenso, de sécurité routière » - nous explique Charles Pingree. 

Grâce à cela, avec Cosmo-Connected, Charles Pingree trouve enfin la réponse aux trois questions 
fondamentales  qu’il se pose depuis plusieurs années : « Pourquoi les motards sont-ils si peu visibles 
en réalité dans l’action, comment les protéger et comment permettre aux automobilistes d’être 
plus vigilants? » 

Pour mener ce projet à la réalité, Charles Pingree signe avec WEMANITY,  une société de plus de 100 
salariés qui est spécialisée dans l’innovation & les objets connectés et accompagnée de plusieurs 
business partner. Grâce à cette dernière, le projet Cosmo-Connected voit enfin le jour.  

Toujours en prototypage concernant le design, le fonctionnement de l’invention est prêt, la 
prochaine étape étant l’industrialisation et la commercialisation à partir de janvier 2016. 
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LES CONDUCTEURS DE DEUX-ROUES VULNERABLES  

 
  

 
 

Les conducteurs de deux-roues motorisés sont, avec les piétons, les usagers les plus vulnérables lors 

d’un accident. En effet, lorsqu’un motard chute, son corps est en première ligne. Soit il se retrouve 

coincé sous son engin, soit il en est éjecté et vient heurter la chaussée ou un obstacle. 

 

D’après les études de la sécurité routière, 50 % des accidents entre un deux roues et une voiture 

sont dus à une erreur de l’automobiliste qui dans 70% n’a pas vu le motard.  

 

La France regroupe à ce jour plus 2 millions de deux-roues motorisés, 612.000 2 roues motorisés 

vendus en France en 2012 avec une moyenne de 10% de croissance annuelle des ventes au cours de 

ces dix dernières années. On compte plus de 570 000 trajets quotidiens de 2 roues en Ile de France. 

 

Ces chiffres montrent bien la détermination des usagers à choisir de circuler en deux roues pour leurs 

trajets quotidiens même si cela engendre un risque d’accidents mortels plus élevé.  

 

D’ailleurs, en Ile de France, la municipalité pour désencombrer les rues pousse à l’utilisation des 

deux-roues avec la création de 20 000 places de stationnement gratuites supplémentaires. 
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Pour diminuer les accidents et renforcer la sécurité des usagers, les entreprises développent donc de 

nouveaux équipements  de plus en plus performants.   

 

C’est le cas de la start-up Cosmo-Connected qui innove en lançant un nouveau produit sur le 

marché : un feu stop arrière fixé au casque du motard, le Cosmo Brake et une application de 

géolocalisation. 

 
 

Cosmo-Connected a pour but d’accompagner et de devenir l’allié des motards mais pas 
seulement :  
 
 
Être un bon motard c’est avant tout bien s’équiper : 
 
Le port du casque est obligatoire pour tout conducteur ou passager d’un deux-roues motorisé (art. 
R431-1 du code de la route). Cependant, pour être efficace, le casque doit être bien ajusté, et surtout 
bien attaché. En effet, les blessures à la tête sont la cause principale de handicap et de décès parmi 
les motocyclistes.  

Le casque doit comporter : 

 Quatre stickers réfléchissants pour une meilleure visibilité de nuit par les autres usagers. 

 Etre de préférence de couleur claire. 

 Couvrir le front au-dessus des sourcils. 

 Ne pas gêner le port des lunettes de vision. 
 
Plus de 16% des conducteurs de scooters ne possèdent aucun équipement. 

Les risques ? Les traumatismes crâniens sont une cause très importante de handicaps lourds et de 
décès parmi les motocyclistes et scootéristes. L’oubli de casque peut engendrer de nombreux  
traumatismes : de la face, fracture du crâne ou de la mâchoire, risques oculaires. 

Le dispositif Cosmo Brake sera commercialisé dans quelques semaines et devrait faire partie 
prochainement de l’équipement des motards.   

Pour s’assurer d’une vraie demande des utilisateurs, un sondage a été réalisé avec succès auprès 
d’un industriel majeur du secteur (Motoblouz). Les résultats montrent que les clients sont prêts à 
investir pour l’achat d’un Cosmo Brake et se sentir plus en sécurité.  

Ainsi, grâce à sa technologie brevetée, le dispositif devrait diminuer le nombre d’accidents.  Il a déjà 
été testé et  sera certifié une fois que le produit sera totalement fini auprès  de l’UTAC CERAM agrée 
par le Ministère du transport et de l’intérieur 

Le dispositif visera également toutes les personnes en mouvement, qu’elles soient à pieds, sur un 
deux roues, en rollers, sur un chantier, à ski….le tout connecté afin d’optimiser la sécurité des 
utilisateurs.      

Pour donner une idée, le marché des  vélos est en explosion avec 2 800 000 vélos vendus en 2013 et 
bon nombre d’accessoires (casques, freins, panier, antivols etc) * source 2014.   
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L’UNIVERS COSMO-CONNECTED 
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Cosmo-Connected : L’innovation au service des usagers pour une 
pratique plus assistée et sécurisée 

  

 
L'usage du deux-roues motorisé du futur passera inévitablement par une pratique plus assistée et 
plus sécurisée. 
 

 
 
De nombreux équipements technologiques se sont développés depuis quelques années  pour 
améliorer le confort, la conduite et la visibilité des automobilistes, cyclistes, deux-roues tels que des 
navigateurs GPS,  le blouson renforcé, les capteurs intégrés dans les casques de moto pour repérer 
les dangers autour de nous, ou encore des gants chauffants, et des outils permettant d’améliorer son 
trajet et éviter les embouteillages, sans compter les outils plus controversés tels que des avertisseurs 
de radars etc.. 
 
Jusqu'à aujourd’hui peu d’entreprises avaient proposé un dispositif permettant une meilleure 
visibilité au niveau du casque du motard. 
  
Pour pallier ce manque de visibilité,  la start-up Cosmo-Connected a donc mis en œuvre un  dispositif 
très innovant avec Cosmo Brake et  l’application Cosmo-Connected. 
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LES PRODUITS 

 
 

 Cosmo Brake 
 
 
Cosmo Brake est un feu de stop amovible fixé sur le casque et qui fonctionne à la suite d’une 
décélération. Ce dispositif propose un mode warning émettant pendant le freinage une lumière non 
éblouissante mais visible à 45 m de jour et 150 m de nuit. 
 
Il se trouve à la même hauteur que le 3ème feu de voiture, feu obligatoire sur tous véhicules sortie 
d’usine depuis 1989. 
 
A l'arrêt, aucun signe distinctif n'est apparent car la partie lumineuse n'entre en action qu'au 
démarrage. Plus l'accélération est importante, plus la lumière s'intensifie et inversement, lors des 
décélérations une partie luminescente rouge s'allume  sur la partie arrière du casque.  
 
Le feu dispose d’une grande autonomie allant jusqu’à 450 mn ainsi qu’une sortie de port mini-USB 
pour un rechargement ultra facile. 
 
Cosmo Brake dispose de nombreux avantages : 
 
Caractéristiques  

 
 Amovibilité 
 Autonomie 
 Rechargeable par port USB 
 Pratique et facile d’utilisation 
 Léger : il pèse moins de 150 g 
 Adaptable sur tous types de casques 
 Prix inférieur à 100 € 
 Personnalisable par sa couleur et sa brillance. Toutes les couleurs primaires peuvent être en 

mate ou en brillant 
 Possibilité pour les professionnels, à partir d’un certain volume de commande, de remplacer 

les leds actuelles par le logo de la société 
 

Pour les personnes en mouvement sans casque, le produit se fixe directement sur un gilet 

réfléchissant supplémentaire  déjà obligatoire. 

 

Le produit sera commercialisé dans plus de 20 000 points de vente en France et 120 000 points de 

vente en Europe. 

 
Ce dispositif est destiné aux personnes disposant d’un deux et trois roues motorisés avec ou sans 
permis.  
 
Cosmo Brake est protégé par un brevet qui a été déposé auprès du cabinet Hirsch. 
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 L’application Cosmo-Connected pour Smartphone 

 
 Cosmo-Connected propose également une application pour smartphone.  

 

 Elle est dotée d’un système de géolocalisation qui permet de vous retrouver plus facilement 

sur le lieu de votre accident. 

 

 L’application alerte les secours dès qu’elle détecte un danger ou que l’utilisateur est éjecté 

de son véhicule.  

 

 Des numéros préenregistrés peuvent être rajouter à ceux des secours (ex : ICE, In Case of 

Emergency). 

 
 
 
 
 
 
 

 Les autres gammes  

 
 

La société Cosmo-Connected, ne souhaite pas s’arrêter là 

et veut devenir le référent de la sécurité de toutes 

personnes en mouvement sur la voie publique.  

 

La marque compte ainsi développer début 2016 toute une 

gamme destinée aux sports de loisirs tels que le vélo, le 

ski, le VTT…  

 

Et souhaiterait également protéger les professionnels 

dans certains métiers qui demandent le port d’un casque 

comme les professionnels de la route, et des métiers à 

risque tels que les « hommes en jaune, les personnels 

aéroportuaires et portuaires, etc.) 
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CALENDRIERS PRODUITS DE COSMO-CONNECTED 
 

 

 Lancements 2016: 

 
- Lancement du COSMO BRAKE BASIC, 

- Lancement du COSMO BRAKE PREMIUM / COSMO BRAKE PRO, 

- Lancement de l’application. 

 

 

 Lancements 2017:  

 

o COSMO BRAKE & COSMO Gamme Loisir  

 
- Lancement du COSMO BRAKE intégré (avec DEXTER et/ou autre acteur majeur du 

marché du casque moto), 

- Lancement sous marque COSMO, 

une gamme de casques dédiés aux loisirs / sports => ski, Vélo/VTT, ...   

 

 Lancements 2018:  

 

o COSMO BRAKE, Gamme Loisir et Gamme Pro 

 
- Protection des personnes fragiles (enfants, personnes à mobilité réduite, personnes 

âgées), 

- Protection des professionnels de la route et des métiers à risque (hommes en 

jaune, personnels aéroportuaires et des plateformes en mer,...)  

 

 

 

 

COSMO-CONNECTED UNE GAMME DE PRODUITS DESTINÉE À LA SECURITE DE 

L’ENSEMBLE DES PERSONNES EN MOUVEMENT 

 

 


