Le Comité Santé Prévention récompense
l'innovation à la Française
Contactée il y a quelques semaines par Impulse Partners, organisme spécialiste
de l’accélération de l’innovation fondé par Pro BTP, OPP-BTP, CCA-BTP et la
fondation SMA, la start-up Ellcie Healthy s'est vue proposée de participer, le 5
février 2019, au 3ème Comité Santé Prévention dans le BTP. Durant cette
journée, un concours de pitch a été organisé afin de sélectionner les
meilleures start-ups qui béneficieront d'un accompagnement jusqu’à leur levée
de fonds et leur développement à l’international.
Ellcie Healthy la start-up azuréenne créee il y a trois ans par Philippe Peyrard, a
su retenir l'attention du comité de sélection grâce à sa volonté de mettre
à profit les nouvelles technologies à travers sa solution innovante: des lunettes
pour prendre soin de la santé des personnes. Selon Paul Duphil, secretaire
général d'OPP BTP 'Ellcie-healthy se place à la pointe de l’innovation en santé et
sécurité avec un dispositif simple d’abord et d’usage, astucieux et performant
pour faire face à de nombreux risques, en premier lieu à ceux liés à
l’endormissement. De nombreuses entreprises y trouveront de l’intérêt,
permettant si besoin de combiner diverses fonctions et usages. L’innovation
avec des technologies matures, et un réseau de distribution d’un grand !'
Si aujourd'hui les lunettes permettent d'aider à la prévention de
l'endormissement au volant, demain elles pourront également détecter et
prévenir les chutes de travailleurs isolés.

Ellcie Healthy présent sur tous les fronts
Grace à sa solution novatrice, Ellcie healthy a donc été intégrée à l'accelerateur
et a ainsi gagné son droit de participation au Salon des Maires d’Ile de
France organisé par le groupe SMA le 18 avril prochain. Ce sera une bonne
opportunité de visibilité puisqu'Ellcie Healthy y présentera sa solution devant
des collectivités territoriales ainsi que de grandes entreprises du BTP qui
semblent, tout comme Quentin Martin-Laval directeur innovation de PRO BTP,
'curieux de découvrir comment un tel objet s'intégrerait dans le quotidien d'une
entreprise'.
La solution fabriquée en france et commercialisée il y a quelques
semaines au sein du reseau Optic 2000 sera également présentée au salon
Vivatech du 16 au 18 mai auprès de son partenaire Valeo (Stand K16-005) et y
présentera de nouvelles fonctionnalités.
L'entreprise s'est donc lancée activement à la conquête du marché et
compte bien informer tout un chacun de l'importance de mettre en place des
solutions afin de réduire les accidents de la route. L'endormissement
au volant est la première cause d'accident mortel sur les routes. Les
professionnels de la route sont également concernés. Plus d'un conducteur de
poids lourd sur quatre dort moins de 6 heures avant de prendre la route pour
un long trajet et près d'un sur trois s'estime susceptible d'avoir un accident à
cause de la somnolence*. Pour ces raisons, l'équipe d'Ellcie Healthy présentera
ses lunettes intelligentes lors du salon Préventica dédié à la santé et à la
sécurité au travail qui aura lieu à Paris du 21 au 23 avril 2019.
*Rapport de l'Observatoire national interministériel de la séc urité routière

A propos d’Ellcie-Healthy :
Ellcie Healthy est une start-up niçoise fondée en Mai 2016 par P hilippe P EYRARD, dirigeant émérite depuis 25 ans
dans le secteur de l’Optique, qui développe des lunettes connectées dotées d’intelligence artificielle. Ellcie Healthy
commercialisera prochainement ses lunettes dans le 1er réseau de distribution optique de France (Optic 2000)
sous le nom de P RUDENSEE. La start-up emploie 20 salariés et compte parmi ses clients des grands noms tels
que Optic 2000, Generali, Valeo.

Télécharger le dossier de presse

ELLCIE HEALTHY
1752 RN7 Marina Buro
06270 Villeneuve Loubet
contact@ellcie-healthy.com

© 2018 Ellcie Healthy

