
 

Communiqué de presse – Ellcie Healthy reçoit le Trophée de l’Innovation - Confidentiel 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Ellcie Healthy reçoit le Trophée de l’Innovation start-up lors du 

Technoday de STMicroelectronics  

STMicroelectronics, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs a remis ce 10 septembre 

le « Trophée de l’Innovation » dans la catégorie « start-up » à Ellcie Healthy qui conçoit des lunettes 

connectées dotées d’Intelligence Artificielle, pour le caractère disruptif de sa monture de lunette. 

Cette nouvelle génération de lunettes intelligentes a déjà sauvé des vies puisqu’elles sont 

commercialisées depuis le printemps 2019 dans le 1er réseau français d’optique, Optic 2OOO : aide à 

la prévention de l’endormissement au volant mais également bientôt détection et prévention de la 

chute, suivi de l’activité physique, ces lunettes ont pour vocation d’améliorer la santé, le bien-être et 

la sécurité des porteurs. 

Tout en conservant les codes de légèreté et d'élégance de la tradition lunetière, ces lunettes 
intelligentes embarquent de nombreux composants de STMicroelectronics, tels qu’une centrale 
inertielle iNEMO, des capteurs de pression, d’humidité et de température et  un circuit Bluetooth basse 
consommation (Bluetooth Low Energy), qui captent des données physiques, physiologiques et 
environnementales ensuite traitées par un microcontrôleur STM32L4. Les lunettes permettent ainsi 
d’évaluer le risque et de prévenir le porteur en cas de danger.  
 

« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par STMicroelectronics, un des leaders mondiaux du 

marché des semiconducteurs. Ce Trophée de l’Innovation récompense nos efforts /actions depuis 3 ans 

à construire une solution disruptive pour améliorer et même sauver la vie de nos concitoyens. » explique 

Philippe Peyrard, président et fondateur d’Ellcie Healthy.  

 

La start-up ELLCIE HEALTHY sous le feu des projecteurs 

Avec ce Trophée de l’Innovation, Ellcie Healthy poursuit sa success story puisque seulement 3 ans 

après sa création, la start-up fondée par Philippe PEYRARD a déjà reçu le Prix de l’innovation Sécurité 

Routière 2018, le CES Innovation Award 2019, le Trophée de l’embarqué 2019, et vient d’être 

sélectionnée pour exposer au Mondial de la lunetterie, le SILMO Next à Paris du 27 au 30 Septembre, 

et au CEATEC du 15 au 18 Octobre à Tokyo. 
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