Ellcie Healthy clôture l'année en beauté
en remportant la 11ème édition des
Trophées de l'embarqué !

Quoi de plus beau pour Philippe Peyrard, fondateur d'Ellcie Healthy que de
recevoir une nouvelle récompense pour sa start-up azuréenne le jour de son
anniversaire ! La société développe des lunettes connectées dotées
d’intelligence artificielle. Équipées d’une quinzaine de capteurs, les lunettes
collectent et mesurent en permanence des variables physiques,
physiologiques
et
environnementales
pour
prévenir
les
risques
d’endormissement au volant, et demain détecter ou prévenir les chutes.
Sous le haut patronage de Bruno Le Maire, Ministre de l'économie et des
finances, la 11ème édition des assises de l'embarqué récompensent les
entreprises qui ont développé et mis en œuvre un ou plusieurs Systèmes
Embarqués comportant une
particulièrement innovante.
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La solution a été récompensée dans la catégorie 'IoT grand public' par un
jury présidé par M. Mathieu WEILL, chef du service de l’économie numérique à la
DGE. Ce Trophée vient compléter les distinctions déjà reçues cette année:
Prix Innovation sécurité routière,
Prix Fondation MAIF
Trophée PME Bougeons-nous,
CES Innovation Awards Honoree 2019
Pour renforcer sa stratégie de développement, Ellcie Healthy participe pour la
deuxième année consécutive au très convoité CES à Las Vegas. La start-up est
déjà lauréate du CES Innovation Awards 2019 qui récompense les meilleures
innovations au monde. Ce voyage sera l'opportunité de rencontrer des
investisseurs souhaitant participer à sa levée financière, de décrocher des
contrats de distribution et contrats B2B pour servir l'ambition d'Ellcie Healthy à
l'international.

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.
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