
         
 

 

 
CELLULARLINE PRÉSENTE EUREKA, L'ACCESSOIRE 

INDISPENSABLE DE LOCALISATION D’OBJETS! 

 
 
 
 
 
Cellularline, leader des accessoires pour portables et tablettes, s’est engagé à 
concevoir et à offrir sans cesse des solutions efficaces qui simplifient le quotidien. 
 
À l'IFA 2018, Cellularline lance Eureka, la solution idéale pour retrouver et faire le 
suivi de ses effets personnels. Eureka a été mis au point avec l’aide et l'expérience 
de Filo, une startup italienne qui produit l’un des localisateurs d’objets Bluetooth les 
plus répandus et appréciés. 
 
Eureka1 est une solution pratique et facile à utiliser. Il suffit 
de l’appliquer sur ses effets personnels pour ne jamais les 
oublier ou les perdre grâce à une application mobile 
dédiée. Celle-ci émet un signal sonore qui aidera à les 
localiser facilement et rapidement. 
 
Grâce à sa petite taille, Eureka peut être appliqué sur 
n’importe quel objet, des clés aux portefeuilles, en passant 
par les sacs et valises. Il peut aussi aider à retrouver 
l’emplacement de sa voiture ou encore la cachette de son animal de compagnie. 
 
Alessio Lasagni, Directeur Marketing & Communication de Cellularline, précise : « le 
lancement d’Eureka représente une étape majeure dans notre développement et 
confirme notre engagement perpétuel dans la conception d’accessoires intelligents et 
innovants. Notre défi désormais : installer Eureka dans nos points de vente 
physiques. Jusqu'à présent, les clients ne pouvaient se le procurer que par le biais de 
plateformes e-commerce, comme c’est le cas pour notre partenaire Filo. » 
 
Giorgio Sadolfo, PDG et fondateur de Filo srl déclare : « Nous sommes fiers de ce 
partenariat : Cellularline est reconnue pour ses produits de grande qualité, c'est 
pourquoi Filo a choisi Cellularline comme partenaire stratégique sur un marché 
fortement marqué par les trackers Bluetooth. Cellularline sait innover et Eureka en 
est le parfait exemple. » 
 
Eureka est disponible dans quatre couleurs différentes : bleu, noir, gris et rose au 
prix de 19,99 € 

                                                
1  en vente à partir du septembre 2018 



         
 

 

 
À propos de Cellularline S.p.A. 
Cellularline S.p.A. est la société leader sur le marché des accessoires pour smartphones et tablettes. La marque 
Cellularline est l’emblème de la technologie et de la créativité pour ce qui concerne les accessoires des dispositifs 
multimédias, et elle est à même de proposer des produits faciles à utiliser et aux performances exceptionnelles pour 
une expérience utilisateur unique en son genre. Actuellement, Cellularline S.p.A. compte environ 200 employés et 
possède un réseau de distribution intercontinental dans plus de 60 pays. 
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