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La startup Ellcie Healthy qui développe les lunettes 

connectées lève 2.7 millions d’euros au local 

 

 

 

 

Ellcie Healthy la startup azuréenne clôture en ce mois de mai 2019 une levée financière de 

de 2.7 millions d’euros au local avec ACG Management, Région Sud Investissement (géré par 

Turenne Capital), SYGMA, BPI France et quelques Business Angels. Commercialisées depuis 

fin mars (sous le nom de PRUDENSEE) dans le premier réseau de distribution optique de 

France, les lunettes intelligentes d’Ellcie Healthy ont déjà fait parler d’elles : prévention de 

l’endormissement au volant, détection puis prévention de la chute, suivi de l’activité 

physique, suivi du regard, mesure de l’attention…. Les applications de prévention des 

risques ont séduit les investisseurs qui voient dans ce projet une pépite française à même 

de s’exporter. 

 

  

De bas en haut et de gauche à droite : Marie Desportes, Directeur Associé Turenne Capital pour 

Région Sud Investissement, Philippe Peyrard Président d’Ellcie Healthy, Jérome Féraud Directeur de 

Participation ACG Management. 

Michael Zadgorski SYGMA, Céline Corvisier Directrice des Opérations Ellcie Healthy, Hector Gallice 

Turenne Capital, Myriam Cuvelier BBLMA et Julien Tamagno EY Ventury Avocats 
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Une levée financière 100% régionale 
Ellcie Healthy (portée par son fondateur Philippe Peyrard), défend et 

promeut le savoir-faire français et l’ancrage régional. Outre une 

conception et une fabrication française (la collection de lunettes 

connectées d’Ellcie Healthy est labellisée Origine France Garantie), la 

startup a désormais trouvé ses investisseurs locaux pour l’accompagner 

dans son déploiement. ACG Management basé à Marseille, Région Sud 

Investissement (géré par Turenne Capital), SYGMA, BPI France et 

quelques Business Angels locaux apportent près de 2.7 millions d’euros, le 

tout avec l’accompagnement toujours local du cabinet EY Ventury Avocats. 

« Je me réjouis d’avoir pu finaliser cette levée au local : notre région 

apporte beaucoup aux startups et nous avons un environnement favorable 

en terme de laboratoires de recherche et centres hospitalo-universitaires» 

explique Philippe Peyrard, Président d’Ellcie Healthy.  

 

Une levée de 2.7 millions après seulement 3 ans d’existence 
Trois ans seulement après la création d’Ellcie Healthy, l’entreprise a levé 

2.7 millions d’euros pour un premier tour. Il faut dire que l’entreprise a 

déjà investi plusieurs millions d’euros dans la conception et 

l’industrialisation de sa première collection de montures de lunettes 

connectées et dotées d’Intelligence Artificielle, recruté 22 talents, 

principalement des ingénieurs et chercheurs de la région Sud, noué des 

partenariats avec une demi-douzaine de Laboratoires publics (tels que 

le LEAT, le LAMHESS, l’INRIA, le CHU de Nice…) et obtenu de nombreuses 

distinctions : deux participations au CES de Las Vegas sur l’Eureka Park, 

le Prix Innovation Sécurité Routière 2018, le CES Innovation Award 

2019, le Trophée de l’embarqué 2019. 

L’entreprise qui a déjà signé ses premiers contrats avec des groupes tels 

qu’Optic 2OOO, Generali ou Valeo, entend désormais passer à la vitesse 

supérieure et notamment à l’International.  

 

Un investissement prioritaire sur l’Intelligence Artificielle et l’Export 
Avec cette levée l’entreprise souhaite consolider son avance technologique en misant sur 

l’Intelligence Artificielle au travers de nouveaux talents. L’ambition d’Ellcie Healthy est de 

pouvoir détecter les chutes (courant 2019), prévenir les chutes (en partenariat avec la 

Fondation MAIF), mais aussi pouvoir mesurer l’activité physique des personnes et même 

intégrer des mesures d’électrocardiogramme. 
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« Nous prévoyons de doubler l’équipe R&D d’ici 2 ans, avec plus d’une dizaine de personnes en 

IA, afin de conforter notre avance technologique et développer de nouveaux cas d’usage », 

explique Céline Corvisier Directrice des Opérations d’Ellcie Healthy. 

En parallèle des investissements de R&D, Ellcie Healthy va poursuivre et accélérer son 

développement, notamment à l’International. Les besoins de prévenir les risques de santé 

sont aussi réels en Europe qu’aux Etats Unis et jusqu’en Australie et Nouvelle Zélande où la 

startup a déjà des prospects. La startup, qui a maintenant un produit prêt à la 

commercialisation, cherche désormais des distributeurs en Europe aux Etats Unis et au 

Canada en priorité.  

 

 

A propos d’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 

montures, équipées d’une quinzaine de capteurs, mesurent en permanence des variables physiques, 

physiologiques et environnementales, pour prévenir les risques liés à la santé, au bien-être et la sécurité des 

porteurs de lunettes. 

Basée à coté de Nice, la société emploie 22 personnes, essentiellement des ingénieurs et des chercheurs qui 

développent la lunette connectée et ses algorithmes d’Intelligence Artificielle. Ellcie Healthy commercialise 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… 

 

Contact presse : Céline Corvisier, Chief Marketing Officer 0676808083 : celine.corvisier@ellcie-healthy.com 

Social-media@ellcie-healthy.com 

 

A propos de Région Sud Investissement :  
 
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région pour soutenir 
l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales. Cette SAS, dotée de 80 M€, a 
bénéficié du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, 
ce Fonds, dont la gestion a été confiée au Groupe Turenne Capital, a déjà investi dans 74 entreprises régionales 
pour un montant total de 36,6M€.  
 
Pour en savoir plus : www.regionsudinvestissement.com  
 

À propos du Groupe Turenne Capital :  

Gestionnaire de Région Sud Investissement, le Groupe Turenne Capital est un des leaders du capital 

investissement en France, et accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de 

développement et la transmission de leur société.  

Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe Turenne Capital 

dispose de plus d’un milliard d’euros sous gestion au 31 décembre 2018. Ses équipes, composées de 55 

professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Marseille, Lille (filiale en partenariat avec le Crédit 

mailto:celine.corvisier@ellcie-healthy.com
http://www.regionsudinvestissement.com/
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Agricole Nord de France), Lyon et Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la 

santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.  Investisseur 

responsable, soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès 

des entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un investissement responsable 

de l’ONU.  

Contact : Josépha Montana, jmontana@turennecapital.com / www.turennecapital.com 

 

mailto:jmontana@turennecapital.com
http://www.turennecapital.com/

