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Immersion du député Eric Pauget dans le monde
d’une startup 100% AI française : Ellcie Healthy

Vendredi 19 octobre, Monsieur le député Eric
Pauget s’est déplacé dans les locaux de la startup
gagnante du Prix Innovation Sécurité Routière 2018,
Ellcie Healthy qui développe les lunettes connectées
dotées d’Intelligence Artificielle, afin de plonger,
pendant quelques heures dans le monde des jeunes
entreprises innovantes qui créent la valeur et
l’emploi de demain de notre région.
Retour sur l’événement et les intervenants de
cette manifestation.

Sociétés innovantes : risque ou rêve américain ?
Philippe Peyrard, fondateur d’Ellcie Healthy a tout d’abord présenté le projet : des lunettes
connectées dotées d’Intelligence Artificielle pour veiller sur le bien-être et la santé des
individus. Grâce à quinze capteurs embarqués dans la monture, ces lunettes collectent en
permanence des données physiques, physiologiques et environnementales permettant l’aide
à la prévention de l’endormissement au volant, la détection de la chute, la prévention de la
chute et le suivi d’activité physique et psychique des individus.
Compte tenu de la chasse opérée par les groupes américains et notamment les GAFA
sur les projets innovants de ce type, le Député Eric Pauget a immédiatement souhaité
comprendre l’ambition d’Ellcie Healthy sur le territoire et dans le monde. La startup,
qui a obtenu le label Origine France Garantie pour sa collection de montures
connectées, ambitionne néanmoins d’exporter le savoir-faire français à
l’International. C’est ce qu’elle fera lors du CES de Las Vegas en janvier 2019,
puisqu’elle fait partie des 1.000 meilleures startups mondiales qui auront le droit
d’exposer sur l’Eureka Park (sur près de 9.000 candidates). Mieux encore, Ellcie
Healthy a reçu l’enviée distinction de CES Innovation Awards 2019 Honoree dans
la catégorie « Wearable » (récompensant les innovations les plus prometteuses
de l’édition 2019 du CES).
Convaincue et fière du savoir-faire français, l’équipe Ellcie Healthy ira donc promouvoir
l’Intelligence Artificielle à la française outre Atlantique pour pouvoir s’y développer.
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Ma région Sud : environnement propice aux
développements de startups dans la e-santé ?
C’est en tout cas ce que semblent penser Philippe Peyrard et
son équipe. Après seulement 20 mois d’existence et quelques
20 emplois créés, Ellcie Healthy compte bon nombre de
Laboratoires partenaires et d’institutions publiques à ses cotés
comme en ont témoigne la liste des intervenants à
l’événement :






Le Laboratoire LAMHESS, représenté par le professeur
Serge COLSON accompagne la startup sur la prévention des risques de chute en
collaboration avec le CHU de Nice (« plateforme fragilité ») qui leur a valu de
remporter le prix de la Fondation Maif 2018 avec une dotation de 146k€.
Le Laboratoire LEAT, représenté par le Professeur Robert Staraj accompagne Ellcie
Healthy les sujets d’efficience énergétique et d’autres projets de santé à l’attention de
personnes malvoyantes. Demain avec les montures Ellcie Healthy, et l’Intelligence
Artificielle, on pourrait redonner aux non-voyants une représentation de leur
environnement grâce à la suppléance sensorielle !
La Métropole Nice Cote d’Azur, et le CIU Santé représentés par Sophie Morgenstern
propose aussi de nombreux dispositifs intégrant les startups locales de la e-santé pour
œuvrer notamment sur des problématiques de Silver économie. Demain, la Cité
Européenne de l’Innovation en santé verra le jour à Nice et Ellcie Healthy compte bien
y être un membre très actif !

« Grâce aux Universités et écoles d’Ingénieurs de la région Sud, nous avons de vrais talents à
intégrer à nos équipes de dévelopement embarqué, Applicatf et même en Intelligence
Artificielle. Avec l’aide de la Région et de BPI France, nous ambitionnons d’aller très loin porter
haut et fort le savoir-faire et l’IA français » déclare Philippe Peyrard, président fondateur
d’Ellcie Healthy.

About Ellcie Healthy :
Ellcie Healthy est une start-up niçoise fondée en Mai 2016 par Philippe PEYRARD, dirigeant émérite
depuis 25 ans dans le secteur de l’Optique, qui développe des lunettes connectées dotées
d’intelligence artificielle. Ces lunettes, équipées d’une quinzaine de capteurs, mesurent en
permanence des variables physiques, physiologiques et environnementales, pour prévenir les risques
d’endormissement au volant, et demain détecter ou prévenir les chutes.
Ellcie Healthy commercialisera prochainement ses lunettes dans le 1er réseau de distribution optique
de France (Optic 2OOO) sous le nom de PRUDENSEE. Ellcie Healthy compte parmi ses clients des
groupes tels que Optic 2OOO, Generali, Valeo…
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