




C ela fait 10 ans que Crosscall a vu le jour. Dans cette 
décennie nous avons 3 fois changé de bureaux, pour à 
chaque fois quelque chose de plus grand, sûrement de 

plus adapté aussi. Mais ces dernières années sont peut-être 
passées plus rapidement que les autres. Nous avons enregistré 
une croissance exponentielle de la société avec presque 
2 000 % d’augmentation du chi�re d’a�aires, face à laquelle 
il a fallu structurer très rapidement l’entreprise, en matière 
de process et de sta� et ce même si les infrastructures ne le 
permettaient pas toujours. Il a fallu poser au fur et à mesure 
du voyage les rails d’un train lancé à grande vitesse pour 
arriver là où nous en sommes.

C’est la société d’aujourd’hui. Tout est très rapide. Mais 
plus que le monde dans lequel on vit, c’est le marché de 
la téléphonie qui va très vite. Nous nous tenons droit face 
à un écosytème en pleine expansion depuis une vingtaine 
d’années et vampirisé par deux géants qui se livrent une 
guerre féroce. À leurs trousses quelques poursuivants qui 
espèrent bientôt boxer dans la même catégorie. Pour se 
disputer la part du gâteau, chacun joue avec ses armes mais 
tous ont adopté la même stratégie de conquête : accélérer 
la mise sur le marché de nouveaux produits, raccourcir leurs 
cycles de vie, intégrer toujours plus et plus vite de la valeur 
technologique dans leurs smartphones et justifier les tarifs 
qui vont avec. 

Chez Crosscall nous avons choisi de prendre le contre-pied. 
Nous sommes convaincus que les bonnes choses méritent 
du temps pour arriver à maturité. Et malgré la rapidité et la 
constante évolution du marché nous prenons le temps de 
nous construire. Pas à pas. Ensemble. Notre vision est pensée, 
établie, sur le long terme. À l’écoute de nos utilisateurs, nous 
souhaitons placer l’usage au cœur de notre développement 
et concevoir des produits avec une longue durée de vie, à 
l’image de Crosscall, à l’image de ses utilisateurs. L’idée n’est 
pas de penser un « produit vers le marché » mais plutôt « de 
l’usage vers le produit ». 

Cyril Vidal & David Eberlé
Président-fondateur & Vice-président de CROSSCALL
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Cyril Vidal est le fondateur de Crosscall. Tout commence en 2007 à l’aube de 
l’ère des smartphones. Cadre du bâtiment et passionné de sport nautique, il 
passe son temps de travail comme ses loisirs dans des environnements qui 
mettent à mal son matériel et notamment ses mobiles de l’époque. Agacé 
après plusieurs casses, il se renseigne chez les distributeurs et opérateurs 
de l’époque. Aucun matériel réellement adapté à ses usages n’existe. De 
ce manque d’une technologie spécifique pour répondre à son besoin qui 
est aussi un besoin ressenti par d’autres professionnels et amateurs de 
loisirs outdoor, va germer très rapidement dans son esprit l’idée de créer 
sa propre activité et ses propres produits. C’est de là que va naitre Crosscall, 
o�ciellement créée en 2009. À cette époque peu de gens croient en son 
idée et les investisseurs potentiels lui tournent le dos. Comment ce qui 

n’est alors qu’une micro-entreprise française pourrait se développer dans 
un marché monopolisé par les géants étrangers de la téléphonie mobile ?! 
Malgré le scepticisme ambiant, Cyril Vidal est convaincu que son projet 
peut marcher parce qu’il part d’un constat d’usage. Il va donc tout risquer 
pour matérialiser son idée en concevant un premier modèle de mobile. Sa 
force de conviction et son enthousiasme vont lui permettre d’embarquer 
une poignée de passionnés dans l’aventure. Un premier local rudimentaire 
et des fonds lui sont prêtés par un ami pour se lancer. À partir de là, il faudra 
encore 3 ans pour que la petite équipe de Crosscall arrive à financer et à 
faire distribuer le 1er mobile flottant au monde : « le Shark », produit de 
référence pour l’ADN de la marque. On connait tous la success-story qui 
va s’en suivre.

CROSSCALL
LES ORIGINES 
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Aujourd’hui l’être humain est à la croisée 
des chemins. Coincé d’une part entre 
l’envie d’explorer le monde par lui-même 
ou d’accéder simplement et rapidement au 
monde entier mais derrière son écran. Le 
marché de la téléphonie mobile cristallise 
cette tendance. Au fur et à mesure des années, 
les smartphones ont été conçus pour faciliter 
la vie des utilisateurs et aujourd’hui tout est 
à portée de mains. On leur o�re une source 

de données quasiment intarissable. Avec 
les réseaux sociaux, la moitié de la planète 
est connectée et possède la possibilité 
d’échanger avec n’importe qui dans le monde.
La montée en puissance de ces plateformes de 
partage engendre la course à la visibilité avec 
le smartphone comme outil principal. Le fidèle 
allié technologique en vient même jusqu’à 
représenter le prolongement de la main. 
Cette utilisation ultra pointue du téléphone 

pousse l’utilisateur à passer, en cumulé, environ 
3 heures par jour* devant son écran. Le danger 
de cette nouvelle dépendance est d’engendrer 
l’enfermement dans un univers virtuel. Afin de 
faire en sorte qu’au contraire, le smartphone 
ne soit pas une fin en soi mais un outil qui 
favorise une relation au monde « in vivo », 
Crosscall a développé la technologie outdoor.

LA MOITIÉ
DE LA
PLANÈTE
DERRIÈRE
UN ÉCRAN

*Source : https://fr.statista.com/statistiques/574542/utilisateurs-de-smartphone-dans-le-monde--2019/
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UNE EXPÉRIENCE OUTDOOR 
TOUJOURS PLUS INTENSE
Avec un marché de l’outdoor en 
pleine expansion, ce besoin touche 
de plus en plus de monde. En France 
par exemple, plus de 3 français sur 
4 ont déclaré pratiquer une activité 
sportive en extérieur(1) et parmi eux, 
25% embarquent un smartphone(2). 
Parmi les disciplines les plus pratiquées 
on peut retrouver la marche, la natation 
ou encore le vélo. Cette utilisation 

du produit lors de ces sorties expose 
alors les appareils à un milieu hostile 
et sujet à la casse. Et ce n’est pas 
un hasard si plus de la moitié de la 
planète a déjà eu un écran cassé(3).   
C’est dans cet univers-là qu’est née 
Crosscall, à la frontière du monde 
technologique et du monde outdoor. 
La marque française, fondée en 
2009 a développé l’outdoor mobile 

technology, un segment dont elle est 
aujourd’hui l’un des principaux leader. 
Chez Crosscall, la volonté est de mettre 
la technologie au service de l’outdoor. 
Chaque téléphone est conçu, pensé, 
pour pousser l’utilisateur dehors. À 
sortir, se confronter au monde qui 
l’entoure tout en pouvant s‘appuyer sur 
la technologie d’un smartphone adapté. 

1. https://www.statista.com/statistics/937878/connected-devices-use-while-sports-france - 2. http://doc.sportsdenature.gouv.fr/index.php?lvl=notice_display&id=2615
3. https://www.digitaltrends.com/mobile/motorola-shattershield-cracked-smartphone-screen-survey/#/2

Notre raison 
d’être et notre 
volonté est de 
proposer un 
téléphone qui 
incite les gens 
à sortir, leur 
donne envie 
de vivre des 
expériences 
outdoor 
toujours plus 
intenses.



Depuis la création de Crosscall, le processus 
de conception d’un nouveau produit se fait 
en collaboration avec les utilisateurs. Jouer 
collectif est une valeur essentielle du sport 
et une valeur primordiale chez Crosscall. 
Ce credo va se retrouver dans toutes les 
étapes de développement du produit pour 
éviter de  proposer un téléphone avec des 
fonctionnalités innovantes qui ne vont pas 
correspondre aux utilisateurs. L’objectif est 
de concevoir un mobile embarquant des 
fonctionnalités que les usagers recherchent. 
À ce jour, nous avons par exemple mené plus 
d’une quarantaine d’enquêtes auprès d’un 
panel de 1 400 personnes pour connaître 
réellement les besoins et les aspirations en 
termes de fonctionnalités et d’améliorations. 

En plus d’une forte communauté d’usagers, 
Crosscall s’est au fur et à mesure entourée 
de di�érents ambassadeurs. Sportifs de haut 
niveau, légendes du monde outdoor évoluant 
dans des conditions extrêmes, ils représentent 
une source quasiment intarissable de retours 
d’expérience sur l’ensemble des produits de 
la gamme. En pratiquant leurs disciplines, ils 
nous ont accompagné, au fil des ans, dans 
notre développement, consolidant au passage 
une relation basée sur des valeurs communes.

L’INCARNATION 
DE LA

MARQUE 
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MIKE HORN
Explorateur - aventurier

XAVIER DE LE RUE
Snowboard freeride

ANNE-FLORE MARXER
Snowboard freeride - Surf

EDOUARD DELPERO
Surf

CÉDRIC GRACIA
Enduro VTT
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À LA RENCONTRE
DE NOS
UTILISATEURS 
Chez Crosscall, l’outdoor représente d’abord une façon de vivre 
et de repousser ses limites. C’est cet ADN qui nous pousse à nous 
surpasser, à l’image des sportifs et des aventuriers que nous 
avons choisis pour représenter la marque. À cet e�et, Crosscall 
s’est forgée une légitimité dans cet univers en soutenant des 
évènements nationaux et internationaux du sport outdoor. Cette 
présence régulière au fil des années nous a permis d’appréhender 
de mieux en mieux le monde de l’outdoor. Toutes ces manifestations 
nous offrent un espace privilégié pour échanger avec notre 
communauté d’usagers et mieux comprendre ses attentes. Un 
retour d’expérience essentiel et précieux qui nous permet ensuite 
d’améliorer et d’innover sans cesse, en fonction de nos utilisateurs 
qui sont notre première préoccupation.
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DES MOBILES
CONÇUS
POUR LA
VRAIE VIE
Le milieu outdoor peut être un monde di�cile à appréhender. Sans 
se focaliser sur une météo qui peut varier, l’environnement seul peut 
être une menace pour les téléphones. 

Chez Crosscall, les mobiles et smartphones sont conçus pour 
résister à tous les environnements même les plus hostiles afin que 
chacun puisse profiter pleinement de ses activités, sans avoir à se 
soucier de son téléphone. Ce dernier devient alors non seulement 
un outil capable de suivre l’utilisateur dans toutes ses activités mais 
également un outil conçu pour performer dans cet environnement. 
Il abandonne l’image de l’objet fragile dont il faut prendre soin, qu’il 
faut protéger des chutes imprévisibles ou d’une pluie battante. Le 
téléphone est adapté à l’utilisateur qu’il accompagne au quotidien.

LONGUE AUTONOMIE

RÉSISTANCE

ÉTANCHÉITÉ
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Les mobiles Crosscall avaient historiquement comme utilisateurs privilégiés 
tous ceux qui pratiquent des activités sportives ou professionnelles en 
extérieur et qui sont à la recherche d’un mobile qui réponde à leurs besoins 
en termes de résistance, étanchéité et autonomie. Aujourd’hui, nous 

nous adressons aussi à une clientèle plus large, désireuse d’un téléphone 
di�érent, avec une durée de vie plus longue et qui s’adapte à toutes leurs 
activités quotidiennes sans précaution particulière.

DES 
SPORTIFS
DE L’EXTRÊME
AUX
AVENTURIERS
DU QUOTIDIEN 

LE SPORTIF OUTDOOR
Trail, VTT, ski ou encore voile, quelles que soient leurs activités ou leur 
niveau, les passionnés d’outdoor sont confrontés aux aléas de la météo 
et à des environnements aussi diversifiés qu’extrêmes.

LES AMATEURS DE LOISIRS
De la mère de famille qui jongle entre ses obligations personnelles et 
professionnelles à l’adolescent ultra-connecté qui veut partager ses 
exploits avec ses amis sur les réseaux sociaux, de plus en plus d’utilisateurs 
souhaitent un téléphone qui les suit dans leur quotidien sans montrer 
signe de fatigue !

LE PROFESSIONNEL DE TERRAIN
Qu’ils soient artisans dans le milieu du BTP, travailleurs de l’industrie 
ou encore agriculteurs, les professionnels ont besoin d’un téléphone 
résistant, étanche à tous corps liquides et dont ils n’ont pas à se soucier 
durant leurs activités.

LES ENTREPRISES
Fournir un téléphone à chacun de ses salariés représente un coût 
important pour les entreprises. Avec Crosscall, elles limitent les frais 
de remplacement avec un téléphone conçu pour avoir un cycle de vie 
beaucoup plus long qu’un téléphone classique, sans faire de compromis 
sur les performances. La marque propose aux entreprises des solutions 
sur-mesure adaptées quels que soient leurs domaines d’activités.
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UN 
PROCESSUS
DE CONCEPTION
UNIQUE
Le choix des matériaux est primordial pour concevoir un téléphone résistant et étanche. Au fil des années, les ingénieurs Crosscall ont étudié les meilleures 
options pour trouver le parfait compromis entre robustesse, poids et durabilité.

La coque du téléphone est fabriquée en 
matériaux composites, constitué de plastique 
chargé en fibres de verres. Grâce à ce mélange, 
la dureté du matériau augmente et donc sa 
résistance aux chocs et aux rayures.

Grâce à une technique de moulage dîte de 
co-injection, les angles et les parties hautes 
et basses du téléphone sont fabriqués en 
polyuréthanes thermoplastiques (TPU). En 
se déformant lors de l’impact, ce revêtement 
amortit le choc et limite la di	usion de l’onde 
de choc dans le téléphone.

Une fine couche de mousse polymère est 
placée sous l’écran afin d’amortir le choc et de 
protéger l’écran en cas de chute.

Un cache métallique ainsi qu’un cache en 
matériaux composites renforce la protection 
des circuits électroniques.

Une plaque interne en magnésium assure la 
rigidité du téléphone. En étant maintenue grâce 
à une sur-injection en TPU, c’est la rigidité 
globale du téléphone qui augmente et donc 
sa résistance à la flexion, à la torsion et aux 
chutes.

Les barres en aluminium situées sur les côtés 
du téléphone lui assurent une protection 
supplémentaire contre les chocs.

Des membranes polymères protègent les 
éléments audio (microphone, écouteur et 
haut-parleurs). Elles sont imperméables aux 
liquides et à la poussière mais laissent passer 
l’air et donc le son.

Un joint polymère garantit l’étanchéité entre la 
face avant et la face arrière du téléphone.

Des capuchons étanches en élastomère 
protègent l’ensemble de la connectique 
et garantissent l’étanchéité totale des 
connecteurs du téléphone.
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À 
L’ÉPREUVE
DES TESTS...
Crosscall souhaite rester la plus fidèle à ses promesses et ainsi 
au plus proche de ses utilisateurs afin de leur proposer un 
smartphone qui corresponde le plus à leurs usages. Pour s’en 
assurer, nous challengeons nos smartphones avec des tests de 
plus en plus poussés. 

Dans ce but, nous travaillons en étroite collaboration avec un 
laboratoire indépendant certifié, qui met les smartphones à 
l’épreuve des rayures, des chocs, des températures extrêmes 
et di�érentes conditions météo afin de prouver que l’ensemble 
de la gamme est non seulement capable de fonctionner dans 
un environnement outdoor mais également de remplir son rôle 
dans la vie de tous les jours. 

2525



...ET À
L’ÉPREUVE DU TEMPS
Le secteur de la téléphonie est un secteur largement pointé du doigt 
d’un point de vue environnemental. La préservation de la planète, de ses 
ressources et de ses habitants est devenue une préoccupation mondiale 
alors qu’une partie de l’industrie de l’électronique et du numérique continue 
pourtant de favoriser une forme d’obsolescence programmée, limitant 
ainsi la durée de vie de leurs produits, notamment en proposant des 
composantes fragiles et en poussant des mises à jour qui dégradent très 
rapidement la qualité d’usage de leurs terminaux. En France par exemple, 
les utilisateurs changent de smartphones environ tous les 22 mois*. 
Parmi eux, 59% disposent d’un produit qui fonctionne et pourrait encore 

fonctionner pendant au moins 2 ans*. Crosscall, de son côté, a fait le choix 
de la durabilité. C’est même l’une des raisons d’être de notre marque. Nos 
produits répondent à une économie de la fonctionnalité. Ils sont d’abord 
conçus pour durer et les mises à jour que nous poussons vont à l’essentiel 
afin de respecter les promesses d’usage initiales sur lesquelles nous nous 
sommes engagés auprès de nos clients.
En ce sens, Crosscall a fait le choix de développer un cercle vertueux dans 
lequel nous impliquons nos fournisseurs et sous-traitants envers lesquels 
nous avons de plus en plus d’exigences tant sur le plan environnemental 
que social.

*https://fr.statista.com/infographie/8334/quelle-est-la-duree-de-vie-dun-smartphone/ *Enquête réalisée par UFC Que Choisir auprès de 1 704 personnes abonnées à sa newsletter.

La casse des écrans représente 5% des 
demandes SAV contre plus de 60% 

pour les autres marques*.
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45%
de nos utilisateurs 
emmènent avec eux une 
ACTION-CAM en plus de 
leur smartphone lorsqu’ils 
exercent une activité 
outdoor 

LE SMARTPHONE
AVEC 

ACTION-CAM
INTÉGRÉE 

« Aujourd’hui, 45% de nos utilisateurs 
emmènent avec eux une ACTION-CAM 
en plus de leur smartphone lorsqu’ils 
exercent une activité outdoor ». 

Voilà le constat établi à l’été 2017 
par le service Offre et Design 
après une enquête auprès de 
la communauté Crosscall. Pour 
s’emparer de cette tendance le 
choix est vite fait : intégrer une 
ACTION-CAM dans un smartphone.
Une  p rouesse  techn ique  e t 

technologique accomplie avec 
la sortie du TREKKER-X4 qui 
embarque  une  ACTION-CAM 
directement dans son design. 

En parallèle, Crosscall a développé 
sa propre appl icat ion dédiée 
exclusivement à l’utilisation de 
cette caméra : la X-CAM. Installée 
nativement sur le téléphone, elle 
permet de filmer selon différents 
angles : 88°, 110°, 140° et 170°.

TR
EK

KE
R-
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45%
de nos utilisateurs 
ont répondu qu’ils 

appréciaient le design 
de leur appareil.

UN
DESIGN 
DE PLUS EN PLUS 
TRAVAILLÉ
‘‘45% de nos utilisateurs ont répondu qu’ils appréciaient 
le design de leur appareil.’’  

Alors, fort de cette tendance, Crosscall a poussé plus 
loin le design de ses téléphones partant du principe que 
durabilité pouvait rimer avec élégance. Nos derniers 
smartphones sont le résultat de cette exigence tout en 
étant encore plus résistants que les précédents modèles. 
Un style qui incarne un changement de paradigme 
esthétique et assume une élégance outdoor qui 
toutefois ne cède rien aux e�ets de mode du « toujours 
plus fragile » ambiant.

CO
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UN
TÉLÉPHONE 
POUR PARTIR 
SEREINEMENT
EN MER 
‘‘100% des marins a�rment que la sécurité est leur priorité lorsqu’ils 
partent en mer’’. En partant de ce postulat, Crosscall a proposé le 
SHARK, un feature phone qui possède une particularité : il flotte. 
Il devient alors le fidèle allié des navigateurs qui s’aventurent en 
mer et qui recherchent la sécurité. 

Dans une volonté constante d’innovation et pour satisfaire sa 
communauté et rendre les sorties en mer toujours plus sûres, la 
marque a lancé en 2017 le SHARK-X3. En plus de flotter comme son 
aîné, il possède la technologie Keep Alive*. Si le téléphone tombe 
à l’eau il se met alors à clignoter, sonner et peut même envoyer un 
message d’urgence à des contacts prédéfinis.

100%
des marins a�rment 
que la sécurité est 
leur priorité lorsqu’ils 
partent en mer 

SH
A

RK
-X

3

*Rester en vie.



Pour aller plus loin dans l’expérience outdoor, Crosscall a conçu tout 
un écosystème d’accessoires créés en harmonie avec l’ensemble 
des smartphones. Les accessoires viennent décupler l’expérience 
utilisateur et sont en adéquation avec le positionnement outdoor de 
la marque. Ils encouragent l’usager à sortir, filmer ses aventures et 
immortaliser ses souvenirs. 

L’utilisateur peut passer d’un accessoire à l’autre en un clin d’œil. En 
e�et, accessoires et téléphones partagent une technologie commune : 
le X-LINK*. 
Un aimant magnétique intelligent permettant aussi bien de fixer les 
accessoires (avec l’aide complémentaire du X-BLOCKER), que de 
recharger le téléphone et transférer des données. 

DES
ACCESSOIRES 
CONÇUS POUR 
TOUS LES 
USAGES

La technologie X-LINK * permet 
de fixer le téléphone aux 
di�érents accessoires conçus par 
la marque

La technologie X-LINK 

la marque

*Magconn Technology.

FIXEZ
Fixation et orientation simple en mode portrait / paysage

TRANSFÉREZ
Plus besoin de cables ! 

CHARGEZ
Recharge rapide et e�cace
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Cette année, notre entreprise fêtera ses 10 ans. Elle a connu une 
croissance de presque 2 000 % entre début 2015 et fin 2017. Un 
développement qui l’a vu passer en une décennie du statut de 
start-up à scale-up. Cette  évolution croissante s’est traduite à tous 
les étages. Le chi�re d’a�aires prévisionnel de l’année 2018/2019 
s’élève par exemple à 75 millions d’euros* quand en 2009 il 
n’était que de… 1 000 euros. Aujourd’hui, nous sommes présents 
dans plus de 20 000 points de vente contre 12 000 en 2017. 

Crosscall a accompagné son développement structurel par un 
renforcement de ses équipes. En 2018, nous avons réalisé plus 
de 26 créations d’emplois. Ce qui a représenté une augmentation 
de 25 % de nos e�ectifs en une seule année. Chaque recrutement 
crée une énergie di�érente, une autre manière de penser, tout 
nouveau collaborateur jouant alors un rôle dans le développement 
de l’entreprise,  en harmonie avec le collectif Crosscall. Basée 
à Aix-en-Provence, notre 
entreprise a également investi 
dans ses infrastructures avec la 
construction d’un nouveau siège 
flambant neuf livré en juillet 2018. 

DE
START-UP 
À SCALE-UP
EN 10 ANS

Crosscall a fortement investi dans la R&D afin de 
répondre de manière toujours plus efficace et 
qualitative à la communauté d’utilisateurs. Dans 
cette optique de perfection et de développement, 
notre marque a ouvert un bureau à Hong-Kong afin 
de contrôler et garantir la qualité de fabrication 
de ses produits en Chine et conserver un lien 
permanent avec le siège à Aix-en-Provence où 
est pensé et conçu l’ensemble de ses produits. 

*Chi©re d’a©aires pour l’année fiscale 2018/2019. Exercice clos au 31 Mars 2019.

C’est ici à
Aix-en-Provence

que l’ensemble
des téléphones

Crosscall
sont conçus.

C’est ici à

sont conçus.

4141



CROSSCALL 
DÉVELOPPE LE B2B
En proposant des produits étanches, résistants et dotés d’une longue 
autonomie la marque s’est faite une place dans le monde du B2B. Pour 
se démarquer des géants de la téléphonie, Crosscall capitalise sur son 
ADN et sa capacité d’innovation en concevant di�érents produits capables 
de correspondre durablement à tous les corps de métier et à toutes les 
utilisations. Nos flottes sont également vendues avec des solutions 
évolutives de gestion du type Mobile Device Management.

Ainsi, nous nous adressons aux entreprises avec un discours sur le long 
terme. En optant pour les produits Crosscall, les entreprises évitent un 
renouvellement trop rapide  et coûteux d’une flotte entière de téléphones 
qui peuvent être amenés à se casser rapidement. 

De plus, nous avons intégré la technologie X-LINK*, un connecteur 
magnétique intelligent qui place le téléphone au cœur de tout un 
écosystème d’accessoires pensés et conçus pour le monde professionnel.

CONSTRUCTION

ÉNERGIE

INDUSTRIE

SERVICES

ENVIRONNEMENT

PUBLIC

La marque possède sur ses 
smartphones déployés en 
entreprise un taux de retour 
SAV qui ne dépasse pas les 
3,4% alors que le marché 
en général est sur une 
proportion très supérieure

*Magconn Technology.
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Notre société souhaite également intensifier sa présence à l’international. Déjà 
présents dans 13 pays européens, nous souhaitons développer le marché africain 
en mettant un pied en Afrique du Sud et certains pays de l’Afrique du Nord. Notre 
entreprise voit également plus loin et souhaite développer sa présence en Australie.
Dans cette optique, Crosscall vient de réaliser une levée de fonds à hauteur de 12 
millions d’euros. Ce qui en fait, à ce jour, la plus grande entreprise de la téléphonie 
à capitaux 100% français. 

UNE
AMBITION 
INTERNATIONALE

LÉGENDE

Siège Crosscall

Bureaux Crosscall

Filiale
Pays où la marque est di�usée
Pays en cours de développement
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09 10 12 14 15

CRÉATION
DE CROSSCALL

SIGNATURE 
DU PREMIER 
CONTRAT AVEC 
DÉCATHLON

LANCEMENT
DU SHARK

1ER PRIX TECHNOLOGY 
FAST 50 DE DELOITTE

CROSSCALL 
LES DATES CLÉS

LAURENT GEMIGNIANI
Rentre au capital de l’entreprise 
et contribue à développer au 
côté de Cyril Vidal les premiers 
téléphones Crosscall.

LUTZ MEYER
Directeur des opérations.
Ancien responsable technique et 
SAV dans plusieurs entreprises 
de l’électronique. Ingénieur des 
systèmes d’information.

16 17 18

LEVÉE DE FONDS DE 4,5 
MILLIONS D’EUROS AUPRÈS 
D’ACG MANAGEMENT

LANCEMENT
DU SHARK-X3,
DU TREKKER-X3
ET DE L’ACTION-X3

LANCEMENT
DU TREKKER-X4
ET DU CORE-X3

LEVÉE DE FONDS DE 
12 MILLIONS D’EUROS 
AUPRÈS D’AMUNDI ET 

A PLUS FINANCE
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ANTHONY DO COUTO
Directeur du Commerce France 
et international.
Ancien directeur Marketing et 
Vente Samsung. Diplômé école 
supérieure de commerce.

BERTRAND CZAICKI
Directeur de l’o�re et de la communication.
Ancien chef de produits connectés Quechua.
Ingénieur en électronique et informatique.

DAVID ÉBERLÉ
Ancien Président de Samsung France, 
rentre au capital de Crosscall et en 
devient le Vice-président.

FABRICE GUIBOURT
Directeur des finances

et de la Logistique.
Manager EY puis contrôleur 
financier Coca-Cola. Mémorialiste 

en expertise comptable.



Crosscall s'est fondée sur une valeur : répondre aux besoins de l'utilisateur 
et respecter ses attentes. Nous pensons que cela passe d'abord par la 
durabilité de nos produits et le refus de toute obsolescence programmée. Ce 
qui à ce stade est aussi la meilleure façon de répondre aux problématiques 
environnementales que pose une filière comme celle de la téléphonie 
mobile.

Si la performance économique est essentielle, elle n'a de sens que si elle 
est aussi un levier de performance sociale. Notre équipe est constituée à 
partir de femmes et d'hommes qui viennent de tous les horizons. Si nous 
donnons leur première chance à beaucoup de jeunes, nous faisons en 
sorte de toujours veiller à un équilibre intergénérationnel qui est facteur 

d'ouverture d'esprit, d'épanouissement au travail et de solidarité. Chacun 
a également la possibilité d'investir dans l'entreprise et de  bénéficier ainsi 
d’un intéressement sur ses résultats.

Nous avons également engagé des process pour nous permettre d’évaluer 
le niveau d’implication de nos fournisseurs sur les questions sociales et 
environnementales. L’idée n’est pas seulement de se contenter de vérifier 
que les obligations minimums soient respectées mais bien d’aller au-delà 
en faisant en sorte de garantir qu’à terme, l’ensemble de notre chaîne 
de production et de di�usion intègre de mieux en mieux les di�érents 
enjeux majeurs dans ce domaine. La recherche de la rentabilité ne peut 
nous exonérer d’exercer notre responsabilité d’entreprise et d’employeur.

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE DE LA ‘‘MARQUE EMPLOYEUR’’
QUE VOUS DÉVELOPPEZ ?

ENTRETIEN 
AVEC
CYRIL VIDAL
EN QUOI CROSSCALL ET SES PRODUITS SE DÉMARQUENT-ILS DE CE QUE 
PROPOSENT LES AUTRES FABRICANTS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE ?
Nos produits répondent tous à un modèle qui relève de l'économie fonctionnelle. En ce sens nous essayons de privilégier l'usage et la durabilité plutôt 
que les phénomènes de mode et la surenchère technologique. Ce qui ne nous empêche pas pour autant de donner à nos produits une identité esthétique 
sans compromis. Chez Crosscall performance s'accorde avec élégance. C'est cet ADN qui nous a permis de nous positionner sur un marché auquel très 
peu d’acteurs de la téléphonie avaient jusqu’à présent répondu : l’outdoor mobile technology.

QUEL EST LE PUBLIC
QUE VOUS CIBLEZ ? 
Au début de l’aventure, nous ciblions les professionnels de 

terrain et les amateurs de sports extrêmes. Au gré de notre 
développement nous n’avons cessé d’élargir ce cœur de cible. 
Crosscall n’est plus une marque réservée aux seuls amateurs de 

sport ou aux professionnels du bâtiment… Nos produits sont dédiés 
à tous les utilisateurs, femmes, hommes de tous âges, qui veulent 

disposer d’un mobile capable de les accompagner dans toutes leurs 
activités. Que ce soit une activité professionnelle ou de loisir et quelles que 

soient les conditions de cette activité, même les plus extrêmes. A cet e�et, nous 
nous adressons aux particuliers comme aux entreprises.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE 
DÉVELOPPEMENT DE CROSSCALL À MOYEN
ET LONG TERME ?
Nous prenons le temps de nous construire pas à pas. Il faut veiller à ne pas griller une étape et se précipiter. 
Pour ce qui est de l'international nous prévoyons de renforcer notre présence dans les pays européens où 
nous sommes implantés. En ce qui concerne le long terme, nous avons commencé à développer le marché 

australien ainsi que certains pays d’Afrique. Il faut continuer dans ce sens. Intensifier notre présence dans 
le B2B est aussi une priorité au regard de l'ADN de nos produits et de l'écosystème d'accessoires connectés 

que nous sommes en train de développer. 
Par ailleurs nous travaillons également à renforcer nos collaborations et partenariats avec d'autres acteurs 

structurants de la high-tech. C'est essentiel si nous voulons nous positionner comme l'un des animateurs 
de l'intelligence économique à la française. Mais en tout état de cause, le modèle économique de Crosscall 

implique un développement raisonné adossé à la fois à une exigence de rentabilité et à une cohérence avec les 
valeurs qu'elle défend.

Nous essayons de privilégier 
l'usage et la durabilité plutôt 

que les phénomènes de mode et 
la surenchère technologique.la surenchère technologique.

Nous essayons de privilégier 
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