
ido-data intègre le programme d’accélération du Village by CA Finistère ! 
La start-up spécialisée dans les solutions d’alertes innovantes en milieu 
maritime, pourra ainsi compter sur l’appui des experts du Village pour 
booster son développement commercial grâce au réseau des Villages by 
CA en France et à l’étranger. 

ido-data intègre le programme d’accélération 
du Village by CA Finistère !  

ido-data, qu’est-ce que c’est ? 

DIAL, le bracelet qui sauve des vies 

Co-fondé par 4 associés en 2016, ido-data se sert des technologies de l’internet des objets pour créer, en partena-
riat avec les experts sécurité de leurs domaines, des solutions d’alerte innovantes qui sauvent des vies (prévention 
des risques et renforcement de la sécurité). 

Ainsi en 2019, en association avec la SNSM, premier maillon de la chaîne du sauvetage en mer sur nos côtes, réfé-
rent en matière de prévention et le designer Philippe Starck, ido-data lance sa 1ère solution d’alerte : DIAL. 
Un dispositif d’alerte et de localisation en mer, visant à sécuriser l’activité des pratiquants de loisirs nautiques. 
DIAL est un bracelet équipé d’une balise étanche connectée aux réseaux GSM/GPRS reliée aux secours en mer. Elle 
fonctionne dans 32 pays en Europe et dans les DOM.

Dans sa mission d’accompagnement auprès de la start-up, Le Village by CA Finistère met notamment à profit son 
expertise, pour développer les ventes du bracelet DIAL, dont une partie des recettes est reversée à l’association des 
Sauveteurs en Mer (SNSM). 

« Aujourd’hui près de 44% des noyades accidentelles en France surviennent lors d’une activité nautique en mer. Ces 
chiffres ne cessent d’augmenter d’année en année : +30% d’augmentation des noyades en 3 ans. En développant DIAL 
en partenariat avec la SNSM, nous souhaitons faciliter la prise en charge des personnes par les secours et limiter le 
nombre de décès ». Clara Fresnel, co-fondatrice d’ido-data.

DIAL permet de réaliser un sauvetage en mer en moins de 30             
minutes. Le sportif équipé du bracelet DIAL part faire son activité, 
après avoir prévenu une à trois personnes référentes équipées de 
l’application mobile dédiée, installée sur leur téléphone portable.

Le pratiquant rencontre une difficulté, il déclenche alors son DIAL en 
appuyant 3 secondes sur le bouton. Cette action déclenche l’envoi 
de l’alerte sur le smartphone des personnes référentes qui peuvent 
alors voir la localisation du porteur. Elles peuvent ainsi le secourir 
très rapidement si elles sont juste à côté ou transmettre l’alerte aux 
secours en mer (CROSS N°196) depuis l’application mobile. Grâce 
à une interface dédiée, les Centres régionaux opérationnels de sur-
veillance et de sauvetage (CROSS) ont accès directement à la posi-
tion du porteur et peuvent ainsi diriger efficacement les équipes de 
secours sur place.
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https://ido-data.fr
https://www.snsm.org


Marlène Le Pennec  - Chargée de communication / marlene.lepennec@levillagebyca.com - 06 45 74 56 71
Suivez notre actualité : levillagebycafinistere.com 

FB : @LeVillageByCAFinistere     TW : @VillageCABrest     LK : Le Village by CA Finistère

ido-data : Clara Fresnel - clara.fresnel@ido-data.fr - 06 27 51 77 77- https://dial.snsm.org/
FB : @idodata    TW: @ido_data     LK : ido-data

Situé sur le plateau des Capucins à Brest, Le Village by CA Finistère accompagne 
l’innovation sous toutes ses formes. Ce lieu a pour ambition de faire coopérer les 
acteurs locaux du territoire : collaborateurs, start-ups, PME, grands groupes, étu-
diants, chercheurs… Ils innovent et créent ensemble de nouvelles opportunités 
de business autour de 4 domaines d’excellence : la mer, la cybersécurité, la santé, 
l’agriculture/l’agroalimentaire.

Entièrement pensé pour accélérer les projets innovants, stimuler la créativité, 
mettre en lumière les réalisations et offrir de nouvelles opportunités de business, 
Le Village by CA Finistère est un véritable catalyseur d’innovation et de transfor-
mation au service du territoire.
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