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Une histoire de famille 

Wistiki c’est l’histoire de trois frères français qui étaient à la recherche de leur chat Minou. Mordus                 

de technologie, ils voulaient trouver le moyen simple et pratique de retrouver leur animal perdu.               
Avec trois profils orientés dans le commerce et l’engineering, ils avaient les clés en main pour                
révolutionner le monde des objets connectés. Grâce à cette intuition, les frères Lussato venaient,              
sans le savoir, de créer le moyen d’aider les étourdis du monde entier à retrouver leurs affaires plus                  
rapidement. Ils avaient ce rêve un peu fou de « créer un monde zen où personne ne perd ses                  
affaires ». Car aujourd’hui, personne n’a le temps de perdre du temps. 

 

Un développement 100% « Made in France » 

C’est au Centre de Recherche Scientifique de l’Ecole Centrale de Lyon, il y a maintenant plus de 4                  

ans, que l’aventure Wistiki commença pour les trois frères. Avec beaucoup de travail et              
d’imagination, ils décidèrent de créer leur propre communauté en faisant appel au financement             
participatif sur MyMajorCompany. Ils cherchaient à répondre à une réelle demande tout en             
conservant le label certifié « Made in France ». Plus qu’une problématique, les frères Lussato avaient              
cette envie de participer au développement de l’économie française. Ils voulaient engager des             
acteurs locaux experts dans leurs domaines. Grâce à une levée de fonds sans précédent pour une                
start-up française dans la catégorie « Technologie et Innovation » (80 000 euros), ils pouvaient enfin             
donner vie au Wistiki Première Génération.  
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Armés de leurs French Touch et French Tech, ils firent une autre levée de fonds et récoltèrent plus                  

de 300 000 dollars sur Indiegogo. Avec une communauté grandissante, ils cherchèrent à résoudre             
d’autres problématiques liées à l’éco-responsabilité, par exemple, en recyclant et limitant l’impact            
d’une batterie déchargée sur l’environnement. En échange du recyclage du modèle acheté, la société              
s’engage à offrir des tarifs préférentiels aux clients qui souhaitent se rééquiper. 

 

A la conquête du monde  

Forts du succès du Wistiki 1 dans l’hexagone, les frères Lussato cherchèrent à écouter attentivement               

leurs consommateurs en développant un nouvel outil unique en termes de connectivité,            
d’autonomie, de portée et de niveau sonore. Et c’est grâce à un partenariat avec le plus grand                 
designer français, Philippe Starck, que la gamme « by Starck » fut dévoilée au CES de Las Vegas en                 
2016 comprenant : 

- Le Voilà! (disponible depuis 2016), le porte-clé connecté 

- Le Ahā! (disponible depuis 2017), le médaillon connecté 

- Le Hopla! (disponible depuis Juin 2018), la « carte de crédit” connectée 
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En téléchargeant l’application, disponible sur Apple Store et Google Play, il devient maintenant             

simplissime de retrouver tous ses objets du quotidien. Grâce à une sonnerie de 90DB et une portée                 
Bluetooth s’élevant même jusqu’à 100m en extérieur, petits et grands peuvent apprécier le design de               
ce petit objet intelligent. De plus, avec sa sonnerie inversée, les utilisateurs sont aussi capables de                
faire sonner leur téléphone perdu sous un canapé ou dans la salle de bain. Car Wistiki est avant tout                   
votre allié du quotidien.  

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, Wistiki est fier d’avoir lancé une de ses plus grandes campagnes de crowfunding au               

Japon, réunissant près de 40 millions de Yen (environ 322 000 euros). Fière de ses produits, la                
société cherche à continuer d’être un leader de sa catégorie sur son marché d’origine et à dépasser                 
les frontières de l’hexagone pour se lancer chez ses voisins européens et bien sûr, de l’autre côté de                  
l’Atlantique où les technologies connectées sont à leur apogée. 

 

Quel futur pour Wistiki ? 

Ne s’arrêtant pas là, la famille Wistiki compte aujourd’hui plus de 150 collaborateurs directs et               

indirects (partenaires et fournisseurs) et une vraie communauté d’utilisateurs dans le monde. La             
société voit sur le long terme et cherche à s’agrandir. Elle se réjouit d’avoir créé plus de 100 emplois                   
au niveau national et d’avoir le label certifié « Made in France » tant convoité. L’avis de ses  
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utilisateurs étant primordial, Wistiki sait que la communication permet l’amélioration réelle de ses             
produits. Son but reste d’être présent dans chaque foyer et de réduire la perte de temps de ses                  
consommateurs tout en diminuant leur stress.  

 

Wistikeys, le 1er service dédié aux étourdi(e)s ! 

Depuis janvier 2019, Wistiki a lancé Wistikeys, un service, sécurisé et anonyme, de gardiennage et               

de livraison de doubles de clé en 1H, 24h/24 et 7j/7, partout en France. Le lancement de Wistikeys                  
marque un grand tournant avec le lancement d’un premier service. Grâce à Wistikeys, plus de risque                
de devoir payer une facture exorbitante pour l’intervention d’un serrurier en urgence. Pour 20€ par               
an (environ 1,70€ par mois), le double de clés est conservé dans un centre de garde sécurisé, jusqu’à                  
la demande de sauvetage formulée par l’utilisateur. En cas de besoin, il est alors acheminé par un                 
agent de sécurité jusqu’au lieu de la demande. Wistiki complète ainsi son positionnement affirmé              
dans le secteur des objets connectés, par une diversification vers le secteur des services.  
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Ils nous ont fait confiance… 
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