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CROSSCALL, LA NAISSANCE DE L’OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

Une marque française unique, leader mondial de la téléphonie mobile outdoor connectée

Une technologie mobile conçue pour vivre pleinement ses activités outdoor

Dans un monde de plus en plus connecté qui voit se développer des modes de vie nomades, les attentes technologiques n’ont 
jamais été aussi fortes et les mobiles doivent s’adapter aux façons de vivre des utilisateurs. Professionnels, sportifs, aventuriers 
ou voyageurs, tous éprouvent un besoin d’usage de la technologie pour leurs activités quotidiennes.

En mettant au point des téléphones adaptés aux environnements hostiles ou imprévisibles (eau, pluie, vent, poussière, chocs) 
et capables de répondre aux exigences les plus fortes, CROSSCALL a créé l’outdoor mobile technology, une technologie 
mobile connectée et spécifiquement pensée pour des utilisations prolongées et intensives en extérieur. 

Cyril Vidal, créateur du marché de l’outdoor mobile technologie

Suite à de nombreuses déconvenues avec des 
téléphones brisés et oxydés lors d’utilisations en 
extérieur, Cyril Vidal crée la marque CROSSCALL 
en 2009. 

Issu d’une carrière dans l’industrie du BTP et de 
la sidérurgie et passionné de jet-ski, Cyril Vidal 
se lance dans le développement de mobiles 
étanches, résistants et endurants capables de 
s’adapter à son mode de vie professionnel et 
sportif. 

« CROSSCALL est née d’un véritable besoin d’usage : des téléphones 
performants capables de s’adapter à des modes de vie modernes en 
extérieur. La marque a rapidement trouvé son public et CROSSCALL 
s’impose comme le leader mondial de la technologie outdoor connectée. »

Cyril Vidal - Président Fondateur

Fondée en 2009, CROSSCALL est une entreprise française qui développe et distribue des mobiles et des smartphones 
spécifiquement conçus pour l’outdoor.  La marque est née d’un besoin fort auquel aucun téléphone traditionnel ne répond : des 
mobiles étanches, résistants et endurants, garantissant une autonomie exceptionnelle et capables de s’adapter à tous les 
modes de vie, même les plus extrêmes. 
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CROSSCALL, UNE ENTREPRISE EN PLEIN ESSOR

Une croissance record d’année en année

Un succès grandissant

En avril 2016, la société gagne la confiance des partenaires financiers et boucle une levée de fonds de 4,5 millions d’euros auprès  
d’ACG Management avec pour objectif l’accélération de son développement à l’international. Puis, en septembre de la même 
année, l’entreprise obtient un financement de 2 millions d’euros de Bpifrance.

Passant de 4 collaborateurs en 2012, à près de 80 aujourd’hui,  CROSSCALL a su attirer des talents issus de grandes entreprises 
internationales telles que Apple, Samsung, Texas Instruments, Sony, SFR, Bouygues telecom, Decathlon, Publicis...

David Eberlé, un spécialiste des télécoms 

En mai 2016, David Eberlé, ancien Président de Samsung Electronics France, 
rejoint l’aventure CROSSCALL en qualité de Vice-Président et associé. Architecte 
du succès commercial de Samsung en France, David Eberlé intègre le comité de 
direction de la société.

« Après 16 années passées chez Samsung, j’ai senti que l’heure était venue 
pour moi de débuter une nouvelle aventure professionnelle. Les téléphones 
CROSSCALL sont conçus pour des usages auxquels aucun téléphone classique 
ne répond. Voilà pourquoi je crois fermement au potentiel de la marque et je 
vais l’accompagner dans sa conquête de nouveaux marchés à l’international, 
en nouant des partenariats stratégiques avec les distributeurs, les entreprises 
et les opérateurs de téléphonie mobile.»
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Après le lancement des premiers mobiles en 2011, le développement de l’entreprise s’accélère. De 2012 à 2015, le 
chi�re d’a�aires double chaque année et CROSSCALL reçoit, à deux reprises, le prestigieux prix Technology Fast 50  
du cabinet Deloitte qui récompense le développement des entreprises alliant innovation et 
croissance dans les hautes technologies. Avec un chi�re d’a�aires de plus de 30 millions d’euros 
en 2016, la société entre dans le Top 10 des entreprises de croissance en France, se positionnant à  
la 8ème place du classement Ernst&Young.
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CROSSCALL, UNE MARQUE FRANÇAISE TOURNÉE VERS  L’INTERNATIONAL

Un fort déploiement à l’international

Pour intensifier la présence de CROSSCALL en Europe, des 
country managers ont été déployés localement pour développer 
les marchés et défendre l’identité et les valeurs de la marque. 

Présente aujourd’hui dans plus de 10 pays européens, l’entreprise 
devrait réaliser un tiers de son chi�re d’a�aires à l’international 
dès la fin de l’année.

Un modèle de distribution très diversifié 

L’entreprise française, membre de la French Tech, a bâti son succès sur un modèle de distribution diversifié et a gagné la 
confiance des acteurs de la distribution et des plus grands opérateurs.

Présente dans plus de 12 000 points de vente, l’entreprise distribue ses téléphones au travers de plusieurs canaux :
Les opérateurs téléphoniques : SFR, Bouygues Telecom et Orange
Les opérateurs virtuels (MVNO) 
Les enseignes spécialisées high-tech : FNAC, Darty, Boulanger, …

De plus, la stratégie de l’entreprise repose également sur des réseaux de distribution originaux qui lui permettent de toucher 
la cible des sportifs, des amateurs de loisirs de nature et des professionnels de terrain.

CROSSCALL s’impose comme un leader naturel auprès :
Des enseignes de sport :  Decathlon, Intersport, Le Vieux Campeur, …
Des enseignes de négoces de matériaux professionels : Groupe Saint Gobain, Loxam, Samse, …
Des flottes d’entreprises (BtoB) : Vinci, Veolia, Geodis, Dalkia, …
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HISTORIQUE ET CHIFFRES CLÉS

1 : Chi� re Ernst&Young 1987 % de croissance entre 2012-2015
2 : 8ème du classement Ernst&Young

Fondation de CROSSCALL par Cyril Vidal

Lancement du TREKKER-X3

2009

2017

Signature du premier contrat de distribution de mobiles avec Decathlon 
qui confi rme le besoin du marché pour des mobiles outdoor.

2010

Lancement du SHARK, 1er mobile fl ottant au monde qui devient rapidement un best-seller.
2012

Lancement de la première gamme de smartphones et signatures avec les principaux opérateurs.
2013 

Développement à l’international, présence dans 3 pays (France, Belgique, Suisse) 
1er prix Technology Fast 50 de Deloitte catégorie Hardare et Electronique

2015

Développement de la marque dans les enseignes de négoces de matériaux professionnels.

2014 

Lancement du TREKKER-M1, le 1er Action Phone 
Renforcement de la présence à l’international, présence dans 10 pays

1er prix Technology Fast 50 de Deloitte catégorie Hardware et Electronique pour la 2ème année consécutive
Avril 2016 - Levée de fonds de 4,5 millions d’euros auprès ACG Management
Mai 2016 - Arrivée de David Eberlé, en qualité de Vice-Président et associé. 

2016 

2 000 %
DE CROISSANCE

EN 4 ANS 1

6,5 M €
LEVÉE DE 

FONDS

TOP 10
DES ENTREPRISES
DE CROISSANCE 2

30 M €
CA 2016

1 M
UNITÉS

VENDUES
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UNE GAMME DE TÉLÉPHONES TAILLÉS POUR L’AVENTURE

CROSSCALL conçoit di�érentes gammes de mobiles et de smartphones tous 
parfaitement adaptés aux environnement hostiles et imprévisibles.

TREKKER-M1
TREKKER-X3

TREKKER-M1 CORE
SHARK-V2SPIDER-X4

Dès 2012, CROSSCALL met au point le SHARK, le 1er mobile flottant au monde 
qui devient rapidement un best-seller. Aujourd’hui, la version 2 du téléphone, 
le SHARK-V2, est un mobile polyvalent, ultra-résistant et entièrement 
étanche. Capable de résister à une immersion permanente jusqu’à 
1 mètre de profondeur, il est le téléphone parfaitement adapté aux 
amoureux de sports nautiques et des professionnels de la mer.

SHARK-V2
LE 1er MOBILE FLOTTANT

4h30/8j

Le SPIDER-X4 embarque un appareil photo 2MP et une connexion 
3G+. Compact et performant, il ne craint pas les éléments.

7h30/13j

SPIDER-X4
LE MOBILE 3G+ À TOUTE ÉPREUVE
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Vivez pleinement votre passion avec le TREKKER-M1. Sa structure renforcée renferme 
un concentré de technologie : GPS de précision, écran wet touch et un appareil 
photo 13MP/5MP pour immortaliser vos instants les plus extrêmes. Capturez et 
partagez vos émotions en toute sérénité.

Le TREKKER-X3, smartphone étanche, résistant et au design élégant, vous promet des sorties outdoor uniques et inédites. 
Saisissez chaque instant avec son appareil photo 16MP et revivez toutes vos émotions sur son écran 5’’ Full HD. Etudiez 
votre environnement à l’aide des multiples capteurs outdoor embarqués et analysez les données avec l’application native  
X3-SENSORS. Enfin, partez en toute sérénité avec sa batterie de 3500 mhA, son mode outdoor Power Saving et son chargeur 
ultra rapide Power Flow Quickcharge 3.0.

TREKKER-M1
L’ACTION PHONE

TREKKER-X3
VIVEZ L’INATTENDU

TREKKER-M1 CORE
EMMENEZ-LE PARTOUT

Quand on aime être au cœur de l’action, on aime aller à l’essentiel. 
Véritable action phone, le TREKKER-M1 Core propose l’essentiel de la 

technologie pour a�ronter la nature et toutes les situations extrêmes. 

20h/30j

15h/13j

AUTONOMIE 
31h / 20j

16MP/8MP CAPTEURS OUTDOOR CHARGE SANS FILÉTANCHE & RÉSISTANT ÉCRAN RENFORCÉ 
FULL HD
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À LA CROISÉE DES UNIVERS HIGH TECH ET OUTDOOR 

L’explosion des nouvelles technologies a bousculé la consommation et les usages mobiles. Alors que le marché français 
représente plus de 25 millions de smartphones, de nouveaux besoins voient le jour pour faire face à des utilisations en extérieur 
régulières et prolongées.

Cet esprit outdoor est le fondement de la marque CROSSCALL : concevoir des téléphones adaptés à tous les modes de vie 
et aux nouvelles pratiques outdoor. 

CROSSCALL accompagne les sportifs et les professionnels qui exercent un métier en extérieur. L’esprit CROSSCALL 
s’adresse aussi à tous les baroudeurs connectés et pratiquants d’activité de loisirs de nature. Les produits 
séduisent également de plus en plus les aventuriers. Adolescents casse-cou, pères et mères de famille ont besoin 
d’un smartphone qui résiste à toute épreuve, aux immersions prolongées dans l’eau, au sable et même au soleil.  
Les caractéristiques de résistance, d’étanchéité et de grande autonomie des mobiles CROSSCALL en font de véritables alliés 
du quotidien.

Côté pros, les entreprises ont également besoin d’équiper leurs salariés sur le terrain avec une flotte de mobiles résistants et 
fiables et trouvent avec les téléphones CROSSCALL enfin une réponse à leurs problématiques terrain. 

Accompagner l’évolution des pratiques mobiles

Des professionnels aux aventuriers du quotidien 

des Européens souhaitent 
que leur téléphone soit 

étanche *

48 %

des Européens désirent un 
smartphone qui résiste aux 

chocs et aux chûtes *

83 %

des mobiles sont cassés 
au cours de la première 

année d’utilisation *

35 %

des Européens considèrent 
l’autonomie comme une 
caractéristique essentielle *

46 %

* Sources : YouGov  – Dec. 2014 et http://terrellcellrepair.com/ May 2016

LOISIRS PROFESSIONNELS DE TERRAIN ACTIVITÉS OUTDOOR FLOTTE D’ENTREPRISES
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QUAND L’OUTDOOR DEVIENT UN VÉRITABLE MODE DE VIE 

La croissance exponentielle du marché de l’outdoor 

L’outdoor un marché de plus en plus connecté

Un savoir-faire technologique propre à CROSSCALL 

Le marché de l’outdoor est en plein expansion. En France, il représente un chi� re d’a� aires important de 5,6 milliards d’euros 
en 2015. (Dépenses de matériel de sport et loisirs de nature)

Aujourd’hui, 3 Français sur 4 déclarent pratiquer une activité sportive ou de loisirs de nature au moins une fois par an, soit 
34 millions de pratiquants. 14 millions exercent cette activité régulièrement (plus d’une fois par semaine). On note également 
l’émergence de nouvelles pratiques sportives comme le trail, la marche nordique, l’escalade ou encore le stand-up paddle.

En investissant dans la recherche et le développement, 
CROSSCALL a placé l’innovation au cœur de sa stratégie, 
en intégrant les retours de ses utilisateurs et de ses 
ambassadeurs au cœur de sa réfl exion. 

Face à la concentration croissante des usages, CROSSCALL 
réussit à faire du mobile l’interface unique entre l’utilisateur, 
son environnement et sa pratique.

* Source : Baromètre des sports et loisirs de nature en France réalisée par l’institut BVA en 2016 

5,6
MILLIARDS D’EUROS *

34 M
DE PRATIQUANTS *

92 %
S’ÉQUIPENT POUR 

SE SÉCURISER *

15 M *
RANDONNÉE PEDESTRE

15 M *
VÉLO

5,4 M *
SKI

Comme les sportifs professionnels, les particuliers s’équipent de plus en plus et recourent aux nouvelles technologies pour 
suivre et analyser leurs performances. Le nombre croissant des applications mobiles dédiées au sport en est l’illustration.

CROSSCALL a développé sa propre application mobile. Cette application X3 SENSORS est directement embarquée dans ses 
smartphones. 

Enfi n, et surtout, la sécurité est la motivation principale qui pousse les consommateurs à s’équiper d’un téléphone pour leurs 
activités outdoor. En e� et, pour 92 %* d’entre eux, se sécuriser est primordial.

COMMUNICATION
TRACKING

CAMERA
STATION MÉTÉO

GPS SPORT

Top 3 des activités pratiquées
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TREKKER-X3, LIVE THE UNEXPECTED

A la croisée des univers high tech et 
outdoor, le TREKKER-X3 est le device 
outdoor connecté par excellence. 

Véritable technologie du quotidien, le 
TREKKER-X3 a aussi été conçu pour vivre 
pleinement votre passion de l’outdoor. Il 
vous encourage à sortir pour ressentir et 
partager la beauté de la nature. Il vous 
prépare à a� ronter les éléments et à vivre 
l’inattendu.

Design épuré, lignes raµ  nées, touches de couleur métallique et matières nobles : la combinaison parfaite entre un look slim urbain et un 
style outdoor totalement assumé.

Avec ses barres latérales étudiées pour une prise en main optimale, son attache de sécurité à l’arrière, le TREKKER-X3  saura a� ronter les 
situations les plus extrêmes.

Vivez l’inattendu 

Un design épuré

Design épuré, look urbain et outdoor Prise en main optimale Attache de sécurité
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Une étanchéité totale IP67

Une autonomie sans limite

Une structure unique

Un capteur d’émotions 16MP

La plaque métallique intégrée au 
TREKKER-X3 permet de garantir sa 
rigidité.
L’écran 5 pouces du TREKKER-X3 est 
protégé par un verre GORILLA Glass 4, 
un verre technique suµsamment rigide 
pour être insensible aux rayures et 
particulièrement souple pour absorber 
les chocs.

Avec ses 16MP, son ouverture à 2.0, ses 
lentilles polies travaillées avec soin, un 
autofocus spécialement étudié pour les 
prises de vue en action, le TREKKER-X3 
tient toutes ses promesses en mode 
photo/vidéo.
L’appareil photo frontal de 8MP vous 
permettra de réaliser des selfies 
mémorables
L’application photo est simple et facile 
à utiliser et contient des options et 
e�ets qui vous permettent de pimenter 
rapidement les moments partagés.

Une étanchéité totale à la poussière, à 
la boue, à l’eau douce mais aussi à l’eau 
salée ou chlorée, à l’huile ou à tout autre 
liquide.
La double structure en polymère chargé 
en fibre de verre du TREKKER-X3 protège 
le circuit électronique intérieur et intègre 
des joints en silicone pressé ce qui vous 
garantit une flexibilité et une sécurité 
totale.

Une batterie de 3500 mAh. Un mode 
économie d’énergie qui ne sollicite que 
les fonctions essentielles et prolonge 
ainsi l’usage du smartphone
Un système de recharge rapide pour 
recharger 80% de la batterie en à peine 
1 heure. 
Un système de charge par induction est 
intégré au mobile.

Bouton programmable

Particulièrement identifiable, le bouton 
programmable permet par exemple de 
déclencher l’appareil photo avec une 
seule main, sans même avoir à enlever 
ses gants.
Il peut être paramétré pour émettre 
facilement un appel d’urgence. 
Situé au milieu de l’appareil pour faciliter 
la prise en main, il est aussi pratique pour 
les gauchers que pour les droitiers.
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DES CAPTEURS OUTDOOR POUR MAÎTRISER TOUS LES TERRAINS

THERMOMÈTRE

FORCE  SIGNAL 
4G/WIFI

ALTIMÈTRE

LUMINOSITÉ

BAROMÈTRE

CONSOMMATION
BATTERIE

ACCÉLEROMÈTRE

FORCE SIGNAL
BLUETOOTH

HYGROMÈTRE

PROXIMITÉ

GPS

BOUSSOLE

Le thermomètre, l’hygromètre, le baromètre et l’altimètre permettent de mesurer les paramètres climatiques et d’anticiper les 
besoins en termes d’équipement, d’hydratation ou d’alimentation lors d’une randonnée par exemple.

Un accéléromètre, un magnétomètre, un GPS et un gyroscope permettent de détecter les mouvements les plus éphémères 
ou de mesurer un déplacement.

Les capteurs intégrés du TREKKER-X3
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UNE APPLICATION ET DES ACCESSOIRES 100% OUTDOOR

Pour lire toutes les données récoltées par les capteurs du TREKKER-X3, CROSSCALL a développé l’application X3 SENSORS, 
embarquée nativement au sein du smartphone. Au-delà de la lecture des données, cette application permet à l’utilisateur de 
comprendre et d’analyser au mieux les valeurs ainsi que leurs limites.

L’application embarquée CROSSCALL X3 SENSORS

Des accessoires innovants 100 % outdoor

CROSSCALL a imaginé tout un écosystème dédié à l’outdoor pour accompagner les utilisateurs dans chacune de leurs aventures. 
La marque a développé un environnement riche et innovant qui se compose d’une gamme d’accessoires incontournables pour 
faciliter l’usage mobile outdoor tout en étant résistants aux chocs, à l’eau et aux conditions extrêmes.

L’écosystème CROSSCALL comprend aussi l’accès à di� érents services.

La fonction SOS permet d’émettre un appel d’urgence d’une simple pression sur le bouton programmable. Enfi n le système 
opératif Android embarqué dans les téléphones permet l’accès à plus d’un million d’applications. 

PROTECTIONS ÉCRANS 
VERRE TREMPÉ 
PROTECTIONS ÉCRANS 
VERRE TREMPÉ 

KIT VÉLO 
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CROSSCALL, L’INNOVATION AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Une communauté de passionnés qui accompagne la marque

Des ambassadeurs investis

CROSSCALL fédère une communauté de passionnés, sportifs et amateurs d’outdoor en recherche de mobiles adaptés à leur 
mode de vie. Des utilisateurs impliqués, qui interagissent avec la marque et l’enrichissent de leurs retours d’expérience. 

Grâce à ces aµcionados regroupés notamment sur les réseaux sociaux, CROSSCALL perfectionne en continu sa gamme de 
smartphones et d’accessoires, en plaçant les retours d’expérience au cœur du développement produit. 

CROSSCALL partage avec ses utilisateurs cet esprit outdoor connecté et vient à la rencontre de sa communauté à l’occasion 
de di�érents évènements internationaux.

Depuis sa création, CROSSCALL s’est entourée naturellement d’une équipe d’ambassadeurs constituée de sportifs et de 
spécialistes des conditions extrêmes qui utilisent les mobiles dans leur pratique quotidienne et professionnelle. 

Aujourd’hui, le « team CROSSCALL » est composé de 30 athlètes de haut niveau qui partagent les valeurs chères à la marque : 
persévérance, résistance et amour de la nature.

Convaincus par la qualité des produits, les ambassadeurs sont de fervents utilisateurs des téléphones CROSSCALL. La pratique 
de leur discipline nécessite des téléphones résistants et endurants qui répondent à leurs exigences et qui les accompagnent 
pour défier les éléments naturels. Eléments souvent hostiles et extrêmes comme la neige, l’eau de mer, la boue ou les 
températures les plus rudes. 

XAVIER DE LE RUE
Snowbordeur freeride

Deux fois champion du monde

SÉBASTIEN CARBILLET
Parachutiste

Membre de l’équipe de France

LAETITIA ROUX
Ski Alpinisme

Dix fois championne du monde

UTMB Roc d’Azur Freeride World Tour
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« Je passe beaucoup de temps en mer et mon TREKKER me suit 
lors de toutes mes sorties. Avec lui, je peux partager ma passion 
en direct avec ma communauté et c’est aussi un excellent outil sur 
lequel je m’appuie pour fi lmer et faire progresser mes élèves. »

« Le TREKKER est un formidable allié pour le VTT. 
Installé sur mon guidon ou dans mon sac à dos, il me 
permet de me tracker et de suivre mes performances 
mais il représente surtout un élément indispensable 
de mon équipement en terme de sécurité »

« Je travaille six mois de l’année au Pôle Nord en tant que 
guide polaire et le TREKKER est le seul smartphone dont 
la batterie a réussi à survivre pendant plusieurs jours
à -30°. Cette expérience validée, j’ai su que les téléphones 
CROSSCALL tenaient toutes leurs promesses de résistance 
et d’autonomie ! »

« Mon double profi l de rider 
et de skipper m’impose d’être 
équipé d’un smartphone à tout 
épreuve. Quand je suis en mer, 
mon TREKKER me donne accès 
aux cartographies marines sans 
craindre les projections d’eau ni 
l’oxydation du sel. Et en montagne, 
il résiste idéalement au froid et me 
permet de rester en contact avec 
mes proches en cas de problème. »

OLIVIA PIANA,
Stand Up Paddle 
Vice-championne du monde

NICOLAS DUBREUIL
Aventurier 

Guide en milieux polaires

AURÉLIEN DUCROZ
Voile et Ski

Skipper et Champion du 
monde de ski Freeride

CÉDRIC GRACIA
VTT Enduro

Médaillé aux 
championnats du monde
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