
¡¡¡

la finance (fintech), l’agriculture 
(agritech) et la médecine (medtech), 
la sexualité a toute sa place au CES.

Lorsqu’elle y avait présenté ses pre-
miers stands en 2019, la sextech avait 
néanmoins fait grand bruit. En parti-
culier quand la start-up Lora DiCarlo 
a remporté le prix de l’innovation 
dans la catégorie « Robotique et 
drones », avec son sextoy connecté 
Osé. Prix que le CTA, l’organisateur 
du salon, lui avait d’ailleurs retiré 
presque aussitôt, jugeant l’objet « im-
moral, obscène, indécent, profane », 
avant de bannir l’entreprise du salon. 
Une décision qui avait entraîné une 
telle polémique que le CTA s’était, 
finalement, rétracté…

Le mois dernier, Las Vegas 
(États-Unis) accueillait 
la 55e édition du plus 
grand salon consacré 
aux nouvelles techno-
logies, le Consumer 
Electronic Show (CES). 

Au milieu des voitures du futur, des 
robots humanoïdes et d’une multi-
tude d’objets connectés, cette année 
encore, quelques innovations se sont 
distinguées en promettant d’amélio-
rer notre bien-être… sexuel ! Tel ce 
patch contrôlé par une application 
et censé prolonger le plaisir des 
hommes un peu trop rapides, ou ce 
stimulateur imitant les mouvements 
d’une langue humaine. Car comme 

SEXTECH

LA TECHNO 
NE STIMULE PAS OUE
LES NEURONES

De plus en plus investies par les femmes, les innovations 
liées au bien-être sexuel brisent de nombreux tabous  

et portent de nouveaux enjeux de société.
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30 %    
des Français 

ont utilisé un sextoy 

durant l’année 2020
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Il faut dire que l’usage des sextoys 
s’est largement répandu ces dernières 
années. Ainsi, selon une étude de l’Ifop 
pour Le Passage du Désir (1), une chaîne 
de magasins spécialisés, plus d’un 
Français sur deux (52 % des femmes, 
50 % des hommes) en a déjà fait l’ex-
périence au cours de sa vie. À l’ère du 
Covid, qui voit se succéder confine-
ments et périodes de restrictions, ce 
marché se porte extrêmement bien 
comparé à d’autres : 30 % des Français 
ont utilisé un sextoy durant l’année 
2020, soit cinq points de plus qu’en 
2017. Amandine Ranson, responsable 
marketing et communication du 
groupe Lelo, l’un des leaders du sec-
teur, indique même que les ventes 
de la marque ont augmenté de 180 % 
durant le premier confinement !

Comme les mœurs,  
les objets ont bien évolué

Cette période si particulière a vu les 
pratiques évoluer. Si bien qu’au-
jourd’hui, les sextoys ne se jouent 
plus vraiment en solo. 25 % des Fran-
çais déclarent ne les utiliser qu’avec 
leur partenaire, contre 16 % exclusi-
vement tout seul. Autre nouveauté, à 
l’heure du télétravail et de la distan-
ciation sociale, il n’est plus nécessaire 
d’être au même endroit pour en pro-
fiter à deux.

Désormais, la plupart des joujous, à 
l’image de toute la gamme du singa-
pourien Lovense, sont connectés, en-
tièrement contrôlables à distance et il 
est possible de les synchroniser avec 
ceux de son partenaire. Et ces objets ne 
cessent de se perfectionner. Ainsi le F1S 
V2 du suédois Lelo, sextoy masculin 
aux faux airs d’enceinte Bluetooth sorti 
en septembre dernier, qui se connecte 
au smartphone en Bluetooth et se 
contrôle via une application Android 

ou iOS. Équipé d’une multitude de 
capteurs et de deux moteurs, ce modèle 
est censé procurer des sensations iné-
dites aux hommes en émettant des 
ondes soniques dans leur attribut. Ce 
plaisir a aussi un prix : 230 euros. Heu-
reusement, sur le web, on trouve des 
youtubeurs pour nous aider à faire 
notre choix… Tel M’sieur Jérémy (bit.
ly/3nKQnai), qui prodigue conseils et 
recommandations pour bien choisir 
(et utiliser) les sextoys masculins.

À ne pas confondre 
avec la porntech

Mais la sextech, ce ne sont pas que les 
sextoys. Loin de là. Pour SexTech For 
Good, une agence créée en 2018 pour 
promouvoir le secteur, elle désigne au 
contraire « toutes les technologies, pro-
duits et services qui permettent d’amé-
liorer, diversifier, enrichir et réinventer 
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nos sexualités ». Ce qui la distingue 
de la porntech. Néanmoins, « le mot 
sexe fait peur, déplore Christel Bony, 
la présidente et fondatrice de Sex-
Tech For Good. Beaucoup d’investis-
seurs m’ont fermé la porte, tout comme 
à mes confrères, parce qu’ils ne vou-
laient pas que leur nom ou celui de leur 
entreprise soit associé au sexe et, par 
un raccourci fallacieux, à la pornogra-
phie ». L’entrepreneuse indique ce-
pendant que les mentalités ont évo-
lué depuis qu’elle s’est lancée en 2016. 
« L’ancienne garde commence à se renou-
veler et les nouveaux investisseurs sont 
de plus en plus à l’affût, car ils ont vu que 
c’est un secteur qui peut rapporter. » 

La start-up Blyynd, par exemple, 
développe une application consacrée 
au « sexting » (contraction de « sexe » 
et « texto »), une pratique née avec les 
premiers téléphones mobiles mais 
vraiment popularisée par les applica-
tions de rencontre. D’après une étude 
de la pépite strasbourgeoise, 88 % des 
18-40 ans l’auraient déjà pratiqué. Or 

La sextech, ce sont aussi des technos 
pour améliorer la santé des femmes
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OSÉ 2
Prix de l’innovation 
au CES 2019,  
le vibromasseur et 
stimulateur clitoridien 
de Lora DiCarlo 
change de forme.
> 300 €
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si ces conversations intimes écrites se 
déroulent, dans la majorité des cas, 
entre des personnes qui se connaissent, 
ont déjà noué une relation intime, la 
start-up veut, au contraire, les étendre 
entre anonymes. Le principe de l’appli 
est simple : comme sur Tinder, les uti-
lisateurs balaient l’écran de leur télé-
phone de gauche à droite s’ils aiment 
un profil (et inversement), et dès qu’il 
y a « match », ils sont mis en relation. 
Le tout sans photo ni vrai nom, juste 
avec un profil. Blyynd devrait sortir 
dans le courant de l’année.

Des enjeux  
de santé publique

La sextech s’attelle aussi à répondre à 
un besoin d’informations et de 
conseils, en essayant de briser certains 
tabous. C’est dans ce sens qu’est né le 
site Yes We Ken. Martin Mourot, son 
cofondateur, le présente comme « une 
plateforme d’éducation sexuelle sous 
toutes ses formes », c’est-à-dire aussi 
bien hétéro que LGBTQ. On y retrouve 

un blog avec les conseils d’une sexo-
logue et de nombreux témoignages 
d’internautes ainsi qu’une eboutique 
où sont vendus sextoys, accessoires, 
produits d’hygiène et de bien-être. 

Ainsi cette plateforme proposera-t-
elle peut-être bientôt à la vente le 
vPatch de Virility Medical. Présenté 
au CES 2022 et approuvé par l’agence 
américaine des médicaments (FDA), 
ce dispositif (vraiment) médical a 
pour but de traiter l’éjaculation pré-
coce, dont 80 % des hommes affir-
ment avoir déjà été victimes au cours 
de leur vie (2). Un trouble encore très 
tabou (seulement 10 % en parlent à 
leur médecin généraliste, 6 % à un 
spécialiste) auquel il pourrait remé-
dier. Placé derrière le scrotum, puis 
activé via une application mobile, le 
vPatch stimulerait les muscles et les 
nerfs de la zone afin d’inhiber les 
contractions musculaires rythmiques 
entraînant l’éjaculation.

Pour Paola Craveiro, la sextech, c’est 
enfin, et surtout, l’occasion de déve-
lopper des technologies de santé pour 
les femmes. Pour elle, sextech rime de 
plus en plus avec femtech. C’est d’ail-
leurs l’une des raisons pour lesquelles 
les femmes sont maintenant si nom-
breuses dans le secteur. Paola Craveiro 
a ainsi créé l’application Vulvae, dispo-
nible sous iOS et Android, une sorte 
de carnet de santé numérique du sexe 
féminin. « Chaque jour, dans l’appli-
cation, on peut remplir un petit ques-

tionnaire sur les sensations, douleurs… 
qu’on a eues dans la journée », explique 
l’entrepreneuse. Et il est possible d’en 
sortir un bilan des trois derniers mois 
sous forme de fichier PDF, afin d’iden-
tifier un problème rapidement lors 
d’un rendez-vous avec un gynéco-
logue, par exemple, et améliorer le 
suivi du patient. Mais aussi de sensi-
biliser les femmes à des pathologies 
encore trop peu connues ou mal dia-
gnostiquées. On pense notamment à 
l’endométriose, qui touche pourtant 
une femme sur dix et est la première 
cause d’infertilité en France.

Un marché de 120 milliards  
de dollars en 2026

Du plaisir à la santé, les technos de la 
sexualité ne cessent d’évoluer, et leur 
futur semble très florissant. Selon le 
magazine économique américain 
Forbes, le marché du bien-être sexuel, 
évalué à plus de 30 milliards de dol-
lars, pourrait représenter 120 milliards 
de dollars en 2026. Et l’organisme 
Future Of Sex prédit que nous aurons 
bientôt la possibilité de découvrir de 
nouvelles sensations grâce aux robots, 
à l’intelligence artificielle et à la réalité 
virtuelle. Sans oublier les métavers.

Une étude menée par Tidio, une en-
treprise américaine spécialisée dans 
la relation client, nous informe à ce 
propos que 48 % des hommes et 33 % 
des femmes seraient d’ores et déjà 
prêts à avoir des rapports intimes avec 
un robot… Comme quoi le film Blade 
Runner (1982), dans lequel un policier 
avait une relation avec un android 
Replicant en l’an 2019, n’était peut-
être pas si en avance que cela dans ses 
prévisions.� Antoine Ducarre

(1) « Visio, boulot, vibro… Sextoys et bien-être sexuel à l’heure du covid-19 », 
réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 27 au 30 novembre 
2020 auprès d’un échantillon de 2 012 personnes, représentatif de  
la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine.

(2) « Les hommes et l’éjaculation précoce : comment jouer les prolongations ? », 
étude réalisée pour la plateforme de santé sexuelle masculine Charles.co 
par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 24 avril 2019, auprès 
d’un échantillon de 1957 personnes, de la population française masculine 
âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. 

(3) « Will AI Take Your Job ? Fear of AI and AI Trends for 2022 ».
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F1S V2
Ultradesign et 
rempli de capteurs, 
le masturbateur  
de Lelo se paramètre  
à la vibration près  
via une appli mobile.
> 230 €
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