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LA STARTUP

Dès la fin des années 90, le QR 
Code, pour Quick Response 
Code, est diffusé sous licence 
libre. Très populaire dans les 
pays orientaux, il s’offre une 
nouvelle jeunesse en europe 
dans un contexte où les 
nouveaux usages riment avec 
distanciation sociale.

Dans un dictionnaire anglo-saxon, “spoors” signifie une 

trace laissée par un animal sauvage, par exemple des 

empreintes dans la neige ou une odeur sur un arbre.

Co-fondée par Alexandre Duby et le startup studio 

corporate Wefound, la startup SPOORS est née en 2019 

avec une ambition : “Créer une nouvelle manière de 

communiquer entre nous en nous rendant joignables depuis 

n’importe quel objet, sans divulguer nos coordonnées.” 

SPOORS, ce sont des stickers intégrant un QR code 

personnalisé couplé à une technologie de mise en relation 

brevetée. Collé sur n’importe quel objet, le SPOORS permet 

à son propriétaire d’être contacté par toute personne qui 

scanne le QR code avec son smartphone, tout en restant 

anonyme.

Un SPOORS peut tantôt devenir une sonnette sans 

contact pour les logements, une vignette connectée pour 

les véhicules ou encore une étiquette à apposer sur une 

valise. 

Chaque SPOORS est personnalisable selon son usage : 

rigide ou souple, autocollant ou en vitrophanie, l’utilisateur 

peut choisir le mode de mise en relation (téléphone ou 

email) qu’il préfère, notifier ses disponibilités ou encore 

programmer un renvoi vers une tierce personne. 

Adressées aux particuliers et aux professionnels, les 

SPOORS sont des solutions éprouvées, simples et 

abordables qui permettent de communiquer sereinement 

et instantanément, sans transiger sur la protection de la 

vie privée.

Qui sommes-nous ?
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DES USAGES INFINIS

Le SPOORS peut être utilisé, ici, comme une sonnette intelligente, une 
fois collé sur la porte d’entrée ou sur la boîte aux lettres d’un logement 
privé ou d’un local commercial. En scannant le SPOORS, le visiteur est 
mis en relation avec le propriétaire des lieux. Qu’il s’agisse du passage 
d’un facteur, d’un livreur, d’une aide à domicile ou d’un professionnel 
de santé, le scan du SPOORS permet d’effectuer une prise de 
contact ou de signaler un avis de passage. C’est aussi un moyen 
d’être prévenu, sans avoir à communiquer son numéro de portable, 
par un voisin pour un problème à son domicile ou d’être rassuré du 
passage d’un personnel soignant chez un parent isolé. S’agissant des 
professionnels, qu’ils soient en déplacement à l’extérieur ou que la 
prise de contact soit effectuée en dehors des heures d’ouverture, le 
SPOORS peut renvoyer vers un site commerçant ou un autre point de 
contact. 
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Le SPOORS peut être apposé en évidence 
sur un véhicule personnel ou professionnel, 
sur le pare-brise. Semblable à une vignette, 
le SPOORS est le moyen pour le tiers de 
contacter un conducteur, en son absence, dans 
l’hypothèse où son véhicule en stationnement 
constitue une gêne, ou qu’il soit l’objet d’un 
incident  (accident, dégât). Qu’il s’agisse d’une 
voiture, d’une camionnette ou d’un scooter, les 
usages sont multiples. 
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Le SPOORS peut, dans ce cas, transformer un 
simple objet en un objet connecté. Apposé sur 
un bagage, un passeport, à l’intérieur d’un 
vêtement ou au dos d’un ordinateur portable, 
le SPOORS permet, ici, de simplifier la mise en 
contact rapide en cas d’une identification ou 
de la perte d’un objet.
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Sonnette

Vignette

Étiquette

Chaque SPOORS se paramètre 
aisément, en scannant le QR 
code qui y est apposé, via une 
application web accessible 
depuis n’importe quel appareil 
(PC, smartphone, tablette, 
etc.). Chaque utilisateur peut 
choisir le mode de mise en 
relation (téléphone ou email) 
qu’il préfère, et notifier ses 
disponibilités. Un renvoi vers 
une tierce personne est aussi 
possible. 

Le processus développé et breveté par SPOORS permet de contacter le propriétaire d’un 
objet sans divulguer son identité et ses coordonnées, en utilisant un sticker intégrant la 
technologie éprouvée du QR code. Chaque objet acquiert ainsi les fonctionnalités des objets 
connectés sans matériel coûteux et rend son propriétaire joignable sans divulgation de 
ses coordonnées. L’intégralité des données stockées est anonymisée et sécurisée chez un 
hébergeur français, en conformité avec les exigences du règlement général sur la protection 
des données (RGPD). 
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Fondateur et CEO

Alexandre Duby

Co-fondateur de SPOORS, Alexandre 
Duby a réalisé la majeure partie de sa 
carrière dans le secteur de l'énergie, 
où il a contribué au développement 
de nouvelles offres et aux pilotages 
de programmes de recherche. 
Entrepreneur, il a développé en 
parallèle l’idée de SPOORS à laquelle 
il se consacre pleinement depuis 
qu’il a rejoint Wefound fin 2019. 
Alexandre est ingénieur diplômé de 
l’école Centrale Paris.

L 'ENTREPRENEUR

https://www.linkedin.com/in/alexandre-duby/
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CONTACT PRESSE

Retrouvez plus de détails sur les offres sur spoors.fr

Spoors est aussi présent sur LinkedIn et Facebook

mailto:?subject=p.vogel%40agence-influences.fr
mailto:presse%40spoors.fr?subject=presse%40spoors.fr
https://spoors.fr/
https://www.linkedin.com/company/spoors/about/
https://www.facebook.com/Spoors-102364414786580

