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Botei, un fauconnier mongol, et Kuja, membre d’une communauté amazonienne, prennent à coeur de faire  
redécouvrir la beauté de la nature à l’état sauvage sur Instagram. Ils partagent leur mode de vie grâce au 
TREKKER-X3, nouveau smartphone ultra-résistant de Crosscall, qui leur a été remis par une équipe venue à leur 
rencontre. A travers leurs photos, ils montrent le quotidien tel qu’ils le vivent dans ces deux territoires reculés, 
invitant le monde entier à se reconnecter avec la nature.

#CROSSCALL #RECONNECTWITHNATURE

Aix-en-Provence, le 28 mars 2017  – Par les temps qui courent, le lien entre la nature et les populations 
urbaines s’est fortement étiolé. Afin de déclencher une prise de conscience, Crosscall, créateur du marché de 
l’outdoor mobile technology, ouvre une fenêtre sur le monde à deux ambassadeurs de la nature, Botei et Kuja. 
Leur tribune ? Un lieu où des millions de personnes se connectent au quotidien : Instagram. 

Compte Instagram de Botei : 
     @botei.eagle.hunter

Suivez Botei en Mongolie. 
Fauconnier nomade, Botei chasse à l’aide de son aigle dans les steppes 

infinies d’Eurasie, où les températures extrêmes oscillent entre - 40°C 
l’hiver et + 45°C l’été. Avec ses photos, il nous montre qu’il est possible de 

vivre en harmonie avec la nature. Pour lui, son aigle n’est pas un outil mais 
un compagnon de route qu’il respecte profondément. Au bout de huit ans, 

ce dernier retourne à la vie sauvage.

LES AMBASSADEURS : BOTEI ET KUJA

ILS PARTAGENT LEUR QUOTIDIEN AU COEUR DES CONTRÉES LES PLUS EXTRÊMES 
ET INVITENT L’HOMME À RETISSER UN LIEN FORT AVEC LA NATURE.

#RECONNECTWITHNATURE

https://www.instagram.com/botei.eagle.hunter/
http://crosscall.com
http://crosscall.com
https://www.facebook.com/crosscallfr
https://www.youtube.com/channel/UCXr5t3EKnRyuXHCLe18yZ4g
https://twitter.com/crosscallmobile
https://www.instagram.com/crosscallmobile/
https://www.youtube.com/watch?v=Z6ddQotLobE&feature=youtu.be


Suivez Kuja dans la forêt amazonienne en Equateur. 
Membre de la communauté millénaire des Achuar, Kuja considère que les plantes 
et les animaux possèdent une âme, au même titre que l’être humain. Chaque jour, 
il partage son mode de vie au sein d’une jungle luxuriante, poumon de notre 
planète. Ses aventures quotidiennes permettent d’explorer la nature à l’état pur 
où les conditions climatiques sont très souvent proches des 100 % d’humidité.

Compte Instagram de Kuja : 
     @kuja.achuar.people 

CROSSCALL ET LE RETOUR À LA NATURE, UNE DÉMARCHE SUR LE LONG TERME

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE RENDUE POSSIBLE PAR CROSSCALL

L’engagement de la marque va plus loin. Elle souhaite 
que la population urbaine rétablisse un contact avec 
la nature, en la respectant et en la préservant pour 
les générations futures. « Nous avons décidé de faire 
cette campagne au cœur de la nature, explique David 
Eberlé, vice-président CROSSCALL. Nous avons choisi 
de réaliser cette expérience unique, dans les contrées 
les plus reculées, afin de révéler toute la beauté de 
la nature grâce au TREKKER-X3, seul smartphone 
capable de résister à ces conditions extrêmes. »

Pour cela, Crosscall a soutenu le projet écotourisme 
de la Fondation Mente. Cette ONG œuvre pour le 
développement durable auprès des communautés 

en Equateur. Elle s’attache au travers de ce projet à 
former quatorze Achuars à l’écotourisme afin qu’ils 
puissent partager leur connaissance avec le reste du 
monde. 

Cette aventure unique, grâce à l’investissement 
humain de la fondation, a permis aux équipes de 
découvrir des modes de vie différents et authentiques, 
au coeur d’une nature sauvage et encore préservée. 
Après avoir vu ce film, Crosscall invite tout un chacun 
à continuer l’expérience, en se rendant sur la page 
officielle de la campagne et en participant à ce projet 
pour l’aider à prendre vie.

Pour comprendre les enjeux de leur quotidien et le 
retranscrire au plus proche du réel, notre équipe est 
allée rencontrer Botei puis Kuja et a vécu, pendant 
une semaine, au rythme de la nature selon leurs 
habitudes. 

L’équipe de tournage qui a suivi l’aventure dans ces 
deux contrées les plus reculées de notre planète a 
capturé l’ensemble de l’opération dans une vidéo.

Les deux héros continueront de partager leur mode 
de vie unique sur leur compte Instagram tout au 
long de l’année grâce à un TREKKER-X3, smartphone 

qui résiste aux conditions extrêmes. En effet, 
complètement étanche, ce smartphone dispose d’une 
autonomie exceptionnelle de 30 jours en veille et 
supporte des températures extrêmes (-10°C à +50°C). 

Cette expérience a permis de mettre la technologie 
à l’épreuve et pour la toute première fois, ces deux 
hommes hors du commun ouvrent une fenêtre sur 
leur monde, dans l’espoir de remettre à l’esprit de tous 
ce que nous avons oublié avec le temps : la beauté et 
la fragilité de notre planète.

CROSSCALL, créateur du marché de l’outdoor mobile technology, propose des 
mobiles et smartphones étanches, résistants et dotés d’une grande autonomie. 
La marque française est animée par une équipe de passionnés qui conçoit des 
modèles parfaitement adaptés aux environnements hostiles et imprévisibles 
(eau, pluie, humidité, poussière, chocs...). 

L’entreprise vient de lancer le TREKKER-X3, un smartphone ultra-résistant, 
complètement étanche, qui dispose d’une autonomie exceptionnelle de 30 
jours en veille et supporte des températures extrêmes (-10°C à +50°C). Avec 
plus d’un million d’unités vendues, un CA annuel de 30M€, la société française, 
basée à Aix-en-Provence, poursuit actuellement son développement à 
l’international. 

À PROPOS DE CROSSCALL

À PROPOS DE LA FONDATION MENTE

RESSOURCES PRESSE
http://www.crosscall.com/presse Mathieu Vaas - 01 83 81 71 42

mathieu@lanouvelle-agence.com

CONTACT PRESSE
Mathilde Filiputti - 01 83 81 71 49
mathilde@lanouvelle-agence.com

#CROSSCALL #RECONNECTWITHNATURE

Télécharger les photos HD
En savoir plus : www.reconnectwithnature.net

La Fondation Mente est une ONG qui oeuvre pour le développement durable auprès des communautés en Equateur, notamment les ACHUAR et leur forêt 
tropicale. Contact : Julian Larrea, directeur de la Fondation MENTE. - projects@mente.ec - www.asociacionmente.org
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