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Ellcie Healthy, la belle aventure des lunettes connectées se 

poursuit au Japon aux côtés du Président Macron. 

 

Quelle actualité chez Ellcie Healthy ! Après la mise sur le marché de ses montures en Avril dans les 

1200 magasins Optic 2OOO, la finalisation de sa levée de fonds en Mai, Ellcie Healthy fait partie des 10 

entreprises sélectionnées pour représenter la French Tech et la seule startup azuréenne développant 

de l’IA dans le cadre de la visite présidentielle au Japon. Aux côtés du Président Emmanuel MACRON, 

Ellcie Healthy va présenter le savoir-faire français et chercher des débouchés à l’International pour ses 

lunettes connectées dotées d’Intelligence Artificielle. 

De nombreux rendez-vous sont déjà validés montrant l’appétence des industriels japonais pour le 

produit et les services d’Ellcie Healthy. Pour Philippe Peyrard « les rendez-vous prometteurs avec de 

très gros industriels japonais démontrent le bienfondé de la lunette Ellcie Healthy et nous nous 

réjouissons d’être les porte-parole de l’IA made in Cote d’Azur » 

 

 

 

Gagnantes du Prix Innovation Sécurité Routière 2018, et du CES Innovation Award 2019, les lunettes 

connectées d’Ellcie Healthy veillent sur la sécurité des personnes : aide à la prévention de 

l’endormissement au volant, détection de la chute, suivi de l’activité physique…  

Quinze capteurs intégrés dans les branches et la face de la lunette, mesurent des données physiques, 

physiologiques et environnementales. Ces données sont interprétées par l’Intelligence Artificielle de 

la solution pour établir un indice de risque d’endormissement et prévenir le conducteur, et 

éventuellement ses passagers par SMS. Si la monture détecte suffisamment de signes précurseurs à 

l’endormissement, les lunettes se mettent à sonner et clignotent afin de prévenir l’utilisateur et lui 

redonner le regain d’attention qui lui permettra d’atteindre sain et sauf la prochaine aire de repos.   

 

 

 

Contact : Céline Corvisier, Chief Operating Officer: celine.corvisier@ellcie-healthy.com 


