
 
 

Fellowes rachète la société Optrix, Inc. Spécialisée dans les appareils photos sportifs 
Un partenariat qui crée une nouvelle tendance dans l’innovation mobile. 

 
Le 20 Octobre 2014, Fellowes a annoncé l’acquisition de Optrix, Inc. une entreprise basée en 
Californie, innovante sur le marché des caméras sportives. 
 
La société Optrix a été créée en 2010 quand son fondateur John Willenborg, un passionné de 
motocross s’est retrouvé sans sa caméra sportive juste avant une course. Il a eu l’idée de fixer son 
iPod à l’avant de son vélo avec du ruban adhésif. John Willenbord a ainsi pu filmer une vidéo de 
haute qualité et la partager instantanément sur les réseaux sociaux : le concept Optrix était né. 
 
Le système Optrix se compose d’une coque étanche d’iPhone sur laquelle on peut ajouter différents 
accessoires et objectifs pour améliorer et personnaliser la fonction caméra. Le système donne la 
possibilité aux utilisateurs de faire des vidéos ou des photos de leurs aventures dans de nombreuses 
situations extrêmes telles que le surf, le snowboard ou le vélo. De plus, le système Optrix, améliore la 
qualité de l’appareil photo de l’iPhone tout en permettant  aux utilisateurs de poster leurs contenus 
instantanément sur les réseaux sociaux. 
 
Le rachat d’Optrix apporte une nouvelle dimension aux accessoires de smartphones Fellowes 
existants et va permettre de surfer sur la nouvelle tendance d’utilisation du smartphone comme 
principal appareil photo.  
Les nouvelles fonctionnalités de l’offre d’Optrix proposent aux utilisateurs d’immortaliser leurs 
sensations fortes grâce à leur smartphone. Or, la plupart des consommateurs n’ont pas connaissance 
de cette solution. 
 
Pour faire connaître et rendre accessible Optrix, John Fellowes, le PDG  et président de Fellowes 
annonce : « Nous prévoyons d’utiliser nos compétences internationales en marketing, logistique et 
développement  produit, en plus de nos partenariats de distribution pour faire découvrir le système 
Optrix au grand public. Le prix du kit de base, qui inclut le boitier étanche amovible et deux objectifs 
professionnels, étant de 119,99€, le sytème Optrix est le meilleur rapport qualité prix sur le marché  
grâce aux fonctionnalités proposées. » 
 
Fellowes intègrera Optrix dans la division accessoire mobile et sera lancé en Europe début 2015. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur le site www.optrix.com 
 
A propos de Fellowes : 
 
Fellowes, Inc. propose une large gamme de produits d’équipements de bureau comprenant des 
destructeurs de documents, des machines à relier et à plastifier, des accessoires d’aménagement du 
poste de travail et des solutions d’archivage. 
Fondée en 1917 par Harry Fellowes, et dont le siège est situé à Itasca, Illinois, Fellowes Inc. emploie 
plus de 1 200 personnes à travers le monde et possède des filiales dans 15 pays. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Fellowes.com 

http://www.optrix.com/

