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Avec plus de 25 années d'expérience dans le métier de l’optique, Philippe Peyrard, a fondé Ellcie Healthy en 2016.  La start’up crée une 

gamme de lunettes connectées et innovantes dotées d’Intelligence Artificielle et conçues pour assurer la sécurité des individus. Les 15 
talents passionnés qui composent l’équipe Ellcie Healthy développent ses solutions sur des données scientifiques solides permettant 
ainsi de fournir des résultats basés sur la fiabilité, et la qualité.  L’objectif est de révolutionner la vie quotidienne des porteurs de lunettes 
connectées. Ces technologies allient surveillance, protection, bien-être et accompagnement santé.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Création de la start’up 

Signature d’un contrat 

de distribution avec 

Optic 2OOO 

*Finalisation R&D des lunettes 

connectées Gen1  

*Développement et tests du cas d’usage  

“détection de l’endormissement au 

volant”  

*Commercialisation des lunettes dans le 

réseau #1 en France pour la solution d’aide à 

la détection d’endormissement au volant 

*Partenariat avec le LEAT sur une solution de 

suppléance sensorielle pour les malvoyants 

*Sélection par la DGA de notre technologie 

de suivi du regard, pilote de Rafale 

*Commercialisation des lunettes dans le 

réseau #1 en France pour la solution de 

détection de chutes 

*Partenariat avec l’EPS Barthélémy 

Durand sur problématiques 

psychiatriques et Hôpital de DRESDEN 

sur les maladies neurodégénératives.  

* Développement et tests du cas d’usage  

“prévention de chute des séniors” 

Déploiement prévisionnel de la 

solution “prévention de chute des 

séniors” 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Mise sur le marché d’une version 

EPI (Equipment de protection 

individuelle) des lunettes 

intelligentes pour les travailleurs de 

terrain 
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« Nous croyons en l’espèce humaine et nous voulons aider nos pairs. Grâce aux nouvelles technologies, notre santé peut 
être surveillée et notre bien-être accru. C’est là notre travail ! Grâce aux innovations que nous proposons, la santé 
individuelle peut-être améliorée. Utiliser les nouvelles technologies pour prévenir les risques éventuels et améliorer la 
santé des gens et leur bien-être est la mise en application la plus porteuse qui soit ! » 
 

Après 3 ans de Recherche et de Développement, c’est en 2019 qu’Ellcie Healthy a commercialisé sa solution d’aide à la détection de 

l’endormissement au volant. La start-up azuréenne a choisi le groupe Optic 2000, leader du marché avec 1200 magasins, pour distribuer 

son innovation en avant-première au prix de 289€. Après plus de 15 000 lunettes vendues et de nombreuses distinctions obtenues 

(Innovation Awards obtenu lors du CES 2019, Prix de la Sécurité routière…), l’équipe d’Ellcie Healthy affiche toujours la même énergie et 

ambition à faire toujours plus pour la santé, la sécurité et le bien-être de chacun. L’entreprise qui propose à présent ses solutions via sa 

boutique en ligne (en plus d’Optic 2000), a travaillé sur un nouveau projet innovant de détéction de chute. La nouvelle application mobile 

a vu le jour et est également commercialisée.  

La société souhaite continuer à se développer en proposant toujours plus de solutions innovantes. Elle envisage d’enrichir ses lunettes 

connectées en y apportant de nouvelles fonctionnalités permettant notamment de mieux accompagner les personnes âgées ou fragiles 

dans leur isolement ou encore de proposer des lunettes certifiées EPI pour protéger les salariés…. 

 

 

 

 

 

 15 000  
Lunettes vendues 

Au service de la santé 

& du bien-être 

15 employés 

ingénieurs, 

scientifiques, 

marketeux… 
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Accéléromètre & gyroscope 

Capteur de temperature ambiante 

Buzzer 
Capteur de pression 

atmosphérique 

Capteurs infrarouge 
Batterie 

LEDs RGB (2) 

Espace de 

chargement 

LEDs RGB (1) 

Les lunettes Ellcie Healthy sont certifiées par les marquages CE et 

UL et suivent donc les normes applicables en termes de sécurité, 

de santé et de protection de l'environnement 

PRODUIT CERTIFIÉ 
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Toutes les innovations ont été développées en partenariat avec la communauté scientifique et nos laboratoires partenaires. Dans une 

démarche de qualité la start’up a fait appel à de nombreuses institutions scientifiques reconnues telles que l’INRIA pour les algorithmes 

mathématiques, le LEAT de Sophia Antipolis pour les problématiques électroniques, le LAMHESS de Nice pour les tests de fiabilité et 

de répétabilité des capteurs et l’analyse des mouvements bioméchaniques, l’hôpital Hôtel Dieu à Paris pour les études relatives à 

l’endormissement et à l’observation des clignements des yeux… 

 

 

 

 

De plus, pour garantir la qualité de nos solutions, celles-ci sont soumises à de nombreux tests en condition réelle. 

Tests menés par Streetlab avec l’Institut de la Vision 

démontrant la fiabilité de la détection d’endormissement sur la 

route. 

Protocole de test mené par le Centre du Sommeil et les équipes 

du Pr Damien LEGER validant les lunettes comme prévenant les 

sorties de route liées à l’endormissement mieux que l’EEG. 

 

Aide à la Détection de l’endormissement 

Etude menée avec le TASDA 

Restitution du 16/01/2020 par le TASDA et Optic 2OOO 

Les lunettes Ellcie Healthy jugées meilleur device porté de 

détection de chutes. 

 

Détection de la Chute 
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CarceptPrev/ Les Troubles MusculoSquelletiques (TMS) 

En constante recherche du bien-être Ellcie Healthy s'associe à la Fondation CarceptPrev pour travailler sur la problématique des troubles 

musculosquelettiques dans le milieu professionnel, et particulièrement les professionnels de la route ! 

Les TMS sont la 1ere cause d’accident du travail, et touchent 73 % des salariés du secteur du transport routier. Nous avons mené une pré-

étude démontrant que la prévention de ces risques de TMS est à la fois possible, mesurable et classifiable, à partir de la technologie de 

lunettes connectées Ellcie Healthy. 

DGA/ Man Machine Teaming 

Ellcie Healthy a été sélectionnée par Thalès et Dassault qui pilotent l'appel à projet MMT (Man Machine Teaming) pour le compte de la DGA 

(Direction Générale de l'Armement). Le projet ‘capter le regard’ vise à étudier l’intégration d’un système de photo-oculographie au sein d’un 

viseur de casque. Un des défis principaux du projet est d’accroître la précision du suivi de la direction du regard tout en respectant les 

contraintes d’embarquabilité (miniaturisation), de compatibilité avec les autres équipements de l’opérateur et de robustesse. 

LEAT/ ARTEFACT 

Le projet ARTEFACT en collaboration avec le Pr Benoit Miramond du Laboratoire LEAT vise à développer un système d’accompagnement 

des mal-voyants afin de leur rendre leur autonomie et ce à travers des lunettes de suppléance sensorielle. Une caméra 3D embarquée dans 

la monture envoie des informations relatives à l'environnement visuel vers un bracelet connecté. L'Intelligence Artificielle intégrée 'analyse' 

l'image transmise et la retranscrit à la personne malvoyante à travers un stimuli au niveau de son poignet. Si elle ne voit pas son 

environnement et les obstacles qui l'entourent, elle le ressent désormais grâce à ce dispositif. 

Hôpital Universitaire de DRESDE / RESEARCH 

Nous avons été sollicités par l’hôpital universitaire de Dresde en Allemagne, pour collaborer à une étude de recherche sur les maladies 

neurodégénératives et plus particulièrement sur la maladie de Parkinson. L’objectif de cette étude et de développer des outils permettant 

d’analyser les marqueurs constitutifs de l’état moteur des patients afin de détecter les symptômes récurrents de la maladie et d’adapter la 

thérapie en conséquence. La fréquence des clignements oculaires, qui semble être réduite en cas de faible mobilité fait partie des données 

marqueurs que pourraient récupérées et analysées nos lunettes connectées. 
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Quinze capteurs intégrés dans les branches et la face des lunettes, mesurent des données physiques, physiologiques et 
environnementales. Ces données sont interprétées par l’Intelligence Artificielle de la solution pour établir des indices de risque. De plus, 
un système d’apprentissage s’opère pour permettre d’affiner ces informations et garantir des résultats au plus proche de la réalité. Si la 
monture détecte suffisamment de signes précurseurs, les lunettes se mettent à sonner et clignotent afin de prévenir l’utilisateur, ses 
proches et éventuellement un service d’assistance ou de secours.   
 

Intelligence Artificielle & Machine Learning  

2 

SURVEILLANCE 

AUTOMATIQUE 

Les lunettes connectées collectent des données  

1 

COLLECTE DE DONNÉES 

3 

SYSTÈME D’ALERTE 

Analyse des 

données  

Analyse de 

risques  
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LA SOLUTION D’AIDE À LA DÉTECTION DE 
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L’endormissement est un des facteurs majeurs des dangers sur la route car la somnolence au volant est la première cause d’accidents 

mortels sur autoroute1. De plus, un conducteur sur dix a déjà mis sa vie en danger en raison d’un assoupissement au volant. 

Les enquêtes publiques et les spécialistes s’accordent tous pour dire que la ‘dette de sommeil’ s’aggrave et s’accentue d’année en 

année. Les Français dorment 1h30 de moins qu’il y a 50 ans2. L’insuffisance de sommeil a des conséquences sur l’attention, la vigilance 

et la performance. Ce manque de sommeil conduit au quotidien à des comportements à risque notamment lors des déplacements 

routiers. Alors que la voiture est privilégiée par 8 salariés sur 10 pour se rendre sur le lieu de travail3, 63% déclarent se sentir fatigués le 

matin avant même de prendre la route4.  

Lors des départs en vacances, la dette de sommeil augmente. Ils sont d’ailleurs 42% à déclarer prendre la route alors qu’ils se sentent 

très fatigués. Les conséquences sont importantes, 33% des conducteurs ont déjà eu l’impression de s’être assoupis durant quelques 

secondes au volant et 26% ont déjà roulé sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur le bas-côté à cause d’un moment d’assoupissement. 

 

 

  

 
1 ASFA 2016 – accidents mortels 
2 Inserm 
3 Étude d'Euro Car Part 2018 ou selon enquête Insee (basée sur le recensement 2014) 7 Français sur 10 
4 Édition 2016 du Baromètre de la conduite responsable, réalisé par IPSOS pour la Fondation VINCI Autoroutes 

La voiture est privilégiée par 8 salariés 

sur 10 pour se rendre sur le lieu de 

travail et 63% déclarent se sentir 

fatigués le matin avant même de 

prendre la route 

33% des conducteurs ont déjà eu 

l’impression de s’être assoupis 

durant quelques secondes au volant 

En 2016, les accidents de la route 

ont représenté 2,2 % du PIB1. L'Etat 

français a déboursé 38,3 milliards 

d'euros. 
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APPLICATION DRIVER BY ELLCIE HEALTHY 

 

Les prémisses de l’endormissement chez l’Homme ont un impact qui se caractérise de manière systématique sur le comportement 

corporel. Les capteurs intégrés dans nos lunettes intelligentes vont récupérer ces informations comportementales (bâillements, micro-

chutes de tête, fréquence de fermeture des paupières, température de l’habitacle…) et les analyser grâce à l’Intelligence Artificielle. Cela 

permet d’établir des indices de risque d’endormissement qui sont ensuite matérialisés dans l’application mobile en niveau d’alerte 

(niveau 1 à 5). Lorsqu'un risque d'endormissement est détecté, les lunettes connectées sonnent et s’allument pour avertir le conducteur. 

Caractéristiques principales :  
➢ Détection automatique des prémisses d’endormissement du conducteur 

➢ Alerte automatique aux contacts 

➢ Relais par une plateforme téléphonique d’assistance 

Lorsque le système détecte un risque d’endormissement : 

Les lunettes sonnent & clignotent 

L’application mobile envoie un message d’alerte 

En cas d’alerte de niveau 5, un service d’assistance contacte le conducteur pour le tenir éveillé 

jusqu’à la prochaine aire de repos 

3 

SYSTÈME D’ALERTE 
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LA SOLUTION  
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Le vieillissement de la population, plus particulièrement la hausse du nombre de personnes très âgées et les difficultés des sociétés à 

s’adapter à ces changements démographiques, constituent depuis quelques décennies un enjeu de santé publique. L’importance accrue 

du poids démographique des personnes âgées impose une prise en compte de cette population dans les programmes en faveur du 

bien-être et de la santé. Les effets du vieillissement demeurent inévitables. Ils se caractérisent notamment par l’apparition de maladies 

invalidantes chroniques, qui ont un impact sur la vie quotidienne et la qualité de vie5. 

 

La chute est un événement majeur dans la vie d'une personne âgée. Face à la peur d'un placement en institution, les chutes sont souvent 

passées sous silence, surtout quand il n'y a pas eu de témoin ni de blessure visible. La peur de rechuter favorise l'adoption d'un style de 

vie encore plus sédentaire menant à l'isolement social et à une diminution importante de la qualité de vie6. Les conséquences des 

chutes sont nombreuses et de plusieurs ordres. Elles peuvent être traumatiques : fractures, plaies, contusions, hématomes…, 

psychologiques : peur de rechuter (syndrome post-chute) qui entraîne à la fois une désadaptation posturale et une réduction des 

activités et/ou sociales : réduction des activités qui se traduit par un repli sur soi et donc un renoncement progressif à sa vie social. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
5 http://inpes.santepubliquefrance.fr 
6 Revue médicale Suisse : www.revmed.ch 

En 2050, la population mondiale 

atteindra 9.7 millions d’individus 
En 2050, 16% de la population mondiale 

aura plus de 65 ans 

Les chutes entraînent plus de 2,8 millions de blessures 

traitées dans les services d'urgence chaque année, 

dont plus de 800 000 hospitalisations et plus de 27 000 

décès. 

Un français sur 3 de plus de 65 ans a 

déjà chuté au moins une fois. 

Les chutes sont la deuxième cause de décès 

accidentels ou de blessures non intentionnelles dans le 

monde. 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/
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APPLICATION SERENITY BY ELLCIE HEALTHY - N°1 des dispositifs portés pour la détection de chute7 

 

 
La fonctionnalité « Détection de chute » s’adresse à toutes les personnes susceptibles de tomber : personnes âgées, personnes atteintes de 
maladies chroniques (diabète…) travailleurs isolés, sportifs… L’association TASDA (Technopole Alpes, Santé à Domicile et Autonomie, expert sur 
l’usage du numérique pour le soutien à domicile) a fait subir à la solution une batterie de tests en conditions réelles afin de faire une évaluation 
expérimentale des performances du dispositif. Il a alors été annoncé que les lunettes connectées d’Ellcie Healthy sont l’objet connecté porté le plus 
efficace pour la détection de chute. Si une chute est détectée par les lunettes, une alerte est immédiatement envoyée à un proche ou au secours 
par le biais de notre télé-assisteur VITARIS. 
 
Caractéristiques principales :  

▪ Détection automatique des chutes brutales, molles grâce aux capteurs présents dans les lunettes 
▪ Déclenchement manuel d’une alerte depuis l’application mobile. Un compte à rebours permet d'annuler une alarme dans les 15 secondes 

pour minimiser le risque de fausses alarmes, ou annuler l’intervention si l’utilisateur n’a pas besoin d’aide 
▪ Alerte automatique aux contacts (proche, aidant, astreinte) renseignés pour une prise en charge rapide 
▪ Relais par une plateforme téléphonique d’assistance si aucune prise en charge par les contacts 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 TASDA : étude menée en Laboratoire et auprès d’un panel de personnes âgées en 2019 

 

Lorsque le système détecte une chute : 

Les lunettes sonnent & clignotent 

L’application mobile envoie un message d’alerte au secours 

Toutes les fonctionnalités du service de détection de chute sont soumises à une connexion smartphone au réseau mobile.

 

SYSTÈME D’ALERTE 

3 
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LA 

SOLUTION  
LES SOLUTIONS 

 

Détection (et bientôt prévention) de chute et notifications 

Monitoring du temps porté / Lunettes EPI, obligation de port des lunettes 

Activité physique et demain, niveau de stress 

Endormissement au volant (conducteurs d’engins ou salariés sur la route) 
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Les risques professionnels sont d'importants enjeux sociaux et financiers.

Selon le rapport annuel de l’Assurance Maladie, les dépenses du risque AT/MP représentent un peu plus de 13 milliards d’euros 
 

LES CATÉGORIES DE SINISTRES 

LES ACCIDENTS DE TRAVAIL LES MALADIES PRO LES ACCIDENTS DE TRAJETS 

 

44492 Troubles 

Musculosquelettiques 

2881 Maladies d'origine 

professionnelles liées à l'amiante 

1814 Autres affections 

1205 Pathologies fréquentes (surdité, 

allergies, asthmes...) 

50 392 

88% des maladies professionnelles sont 

liées à des troubles musculosquelettiques 

 

50% Manutentions manuelles 

28% Chutes (de hauteur ou de plain-

pied) 

14% Autres risques 

8% Outillage à main 

650 715 

Les chutes de hauteur représentent la 2ème 

cause d’accidents du travail,  la 2ème cause de 

décès et la 3ème cause d’incapacité 

permanente et d’arrêts de travail. 

 

99 000 

Avec près de 99 000 accidents de trajet 

enregistrés, il s’agit du niveau le plus haut 

jamais atteint depuis l’année 2000. 

Le lien entre la qualité du sommeil et la performance 

au travail ne fait plus de doute. Plus de la majorité 

des actifs aimeraient dormir davantage. Ces 

troubles impactent la qualité du travail fourni et sont 

des facteurs d’accident du travail. 

Les chutes sont la deuxième cause de décès 

accidentels ou de blessures non intentionnelles 

dans le monde. 

Santé Publique France 2019 

L’endormissement est un des facteurs majeurs 

des dangers sur la route car la somnolence au 

volant est la 1ère cause d’accidents mortels sur 

autoroute.  

ASFA 2016 – accidents mortels 
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L’APPLICATION SERENITY BY ELLCIE HEALTHY LA COLLECTE DES DONNÉES 
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RÉCOMPENSES 

https://ellcie-healthy.com/notre-histoire/nos-partenaires/
https://ellcie-healthy.com/notre-histoire/nos-partenaires/
https://ellcie-healthy.com/notre-histoire/nos-partenaires/
https://ellcie-healthy.com/notre-histoire/nos-partenaires/
https://ellcie-healthy.com/notre-histoire/nos-partenaires/
https://ellcie-healthy.com/notre-histoire/nos-partenaires/
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Philippe Peyrard 

Fondateur et dirigeant 

Philippe.peyrard@ellcie-healthy.com 

Céline Corvisier 

Directrice des opérations 

Celine.corvisier@ellcie-healthy.com 

https://www.linkedin.com/company/ellcie-healthy-sas/
https://twitter.com/EllcieHealthy
https://www.facebook.com/ellciehealthy
https://www.instagram.com/ellcie_healthy/
https://www.linkedin.com/in/celinecorvisier/
https://www.linkedin.com/in/philippe-peyrard-07781a18/

