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Ensemble, réduisons les accidents du travail !
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1. Ellcie Healthy : la société
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Notre mission et ambition :
Réduire l’Accidentologie et les Couts de Santé associés

Nous développons des Lunettes 
Intelligentes (avec IA) pour 

réduire les Accidents de Santé

Détection et prévention des risques :

Nous vendons à ceux qui 
s’intéressent à la santé des gens

Nous permettons à ces acteurs :

✓ Une réduction importante des coûts 
✓ Une meilleure efficacité
✓ Une implication sociale

GRANDES ENTREPRISES ASSURANCES PETITES ENTREPRISES

GOUVERNEMENT 
INSTITUTIONS POUR LA 

SANTE

AIDANTS et EHPADs

Les utilisateurs profitent de 
lunettes confortables, Design 
qui les sécurisent simplement



2. Intelligence non artificielle : 18 Talents passionnés
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B. Roy 

ESSEC

CEO of Transition 
Inc, ASNAV, 
Director at 

Essilor Group

Shareholder of 
Gifo and SILMO, 

JM Cagin 

ENSTA

Manager at 
Roland Berger, 

Former Associate 
at O.C&C

D. Gignac 

PhD in medicine, 

E.N.T, 

Vice-President of 
the E.N.T league

V. Gruau 

Néoma,

Former 
Managing
director at 

Thales and now
CEO of Majencia

C. Vattier

ESSEC,

Former Director
at the « Caisse 
des Dépôts » 

CEO «The Bubble 
Company» 

G. Prunier 

X-Mines

Councelor for the 
Ministery

of Emmanuel 
MACRON.

Deputy CEO INRIA

F. Levaux

HEC

Chief Digital 
Officer at 
Legrand 

Former Director
at Ernst & Young

R. Michel

X

MS Stanford

MBA Berkeley, 

Founder of Eargo

CEO Onera

Our strategic comittee : mentoring for better scalability

CÉLINE CORVISIER COO
20 ans d’expérience dans les Nouvelles 
technologies. Marketing & Communication 
(Orange, Lexis Nexis, Lucent, Havas). 
Management d’équipe et Finance.

PHILIPPE PEYRARD CEO
25 ans d’expérience dans les secteurs du luxe 
et de l’optique (L’Oréal, L’Amy, Atol).
Inventeur & Entrepreneur en série.

THIERRY MUELA CIO
Entrepreneur.
25 ans d’experience dans l’industrie.
Spécialiste de l’IOT

DR CHRISTOPHE  CAQUINEAU

PhD in Computer Science

25 years experience in Research and Business 

Coordinated Live Labs protocols 

& partnerships.

PR DOMINIQUE BREMOND MEDICAL DIRECTOR
Professeur & Chef  du département Ophtalmologie
de  l’Hopital Necker à Paris. Chercheur au CNRS

PIERRE LE COZ CTO
10 ans d’experience dans le développement
logiciel embarqué et les algorithmes.



3. Un produit industrialisé et commercialisé
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Un produit fonctionnel et qui a déjà sauvé de nombreuses vies !

Confort & design

Life savior

Accessible

26 g

Prescription ou
verres solaires

20 formes & couleursLéger & confortable

Detection des chutes Détection de 
l’endormissement au 

volant

Autres datas
possibles

Grande autonomie User friendly

Les lunettes Serenity by Ellcie Healthy sont certifiées par les

marquages CE et UL ( USA/Canada/Japon ) et suivent donc les

normes applicables en termes de sécurité, de santé et de

protection de l'environnement

PRODUIT CERTIFIÉ

PRODUIT RECONNU

Outil de management
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4. Un concentré de technologie

Accéléromètre & gyroscope

Capteur de temperature ambiante

BuzzerCapteur de pression atmosphérique

Capteurs infrarouge
Batterie

LEDs RGB (2)

espace de chargement

LEDs RGB (1)



5. Une techno performante et éprouvée
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Toutes les innovations ont été développées en partenariat avec la communauté scientifique et nos laboratoires partenaires. 
De plus, pour garantir la qualité de nos solutions, celles-ci sont soumises à de nombreux tests en condition réelle. 

 Les lunettes Ellcie Healthy jugées meilleur device porté de détection de chutes

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.

Etude menée avec le TASDA
(restitution du 16/01/2020 par le TASDA et Optic 2OOO)

Aide à la Détection de l’endormissement Détection de la Chute



6. Accidents et maladies professionnelles : chiffres clés 2019
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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

Les chutes sont la deuxième cause de décès 

accidentels ou de blessures non intentionnelles 

dans le monde.

Santé Publique France 2019

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.
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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)

La proposition de valeur d’Ellcie Healthy

7. Protéger les Conducteurs, les travailleurs et réduire les accidents



8. Les outils de management
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Notre outil de gestion (interface de management) est conçu pour répondre au mieux aux engagements de sécurité et de protection des

porteurs. L'interface de gestion permet au manageur de suivre en temps réel les données relatives à chacun des titulaires. Le tableau de

bord se compose d'une vue globale du groupe, puis des pages détaillées de chaque utilisateur. Vous pouvez par exemple :

➢ Suivre les principaux indicateurs des utilisateurs de votre groupe.

➢ Connaitre les heures de port de lunettes, avec visualisation des alertes émises ...

➢ Être alerté en temps réel en cas de détection de chute.

L’équipe d’Ellcie Healthy peut travailler avec vous pour créer des rapports personnalisés et répondre à vos besoins. En tirant parti de

nos capacités d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les porteurs qui

peuvent vous aider à renforcer vos besoins en termes de sécurité et de bien-être. Grâce aux capteurs intégrés, nous sommes en

mesure d’analyser certaines données telles que (par exemple) :

LES INTERFACES DE MANAGEMENT

LA COLLECTE DE DATA



9. Protéger la santé et le bien être des individus
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Les lunettes connectées Ellcie Healthy protègent déjà les individus contre bon nombre de risques (endormissement au volant, détection de

chute) et peuvent être enrichies et mises à jour pour faire toujours plus…

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.

Détection des risques cardiovasculairesSuivi d’activité, bien-être et détection du stress
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Conclusion

5
ANNÉES D’EXISTENCE

18
TALENTS IMPLIQUÉS

13
DEPOSES POUR LES 

MARCHÉS EUROPÉENS ET 
AMÉRICAINS (dont 4 déjà 

délivrés en France et aux US)

3
MILLION D’’EUROS DÉJA 

INVESTIS

10
LABORATOIRES ET HOPITAUX 

PARTENAIRES

15 000
PRODUITS VENDUS

REFÉRENCES CLIENTS

ILS PARLENT DE NOUS



Merci pour votre attention

Contacts :
Thierry Muela – CIO & Resp. B2B
Thierry.muela@ellcie-healthy.com
+33 (0)6 68 65 45 90

Philippe PEYRARD - CEO
philippe.peyrard@ellcie-healthy.com
+33 (0)6 78 06 81 62

Céline CORVISIER - COO
Celine.corvisier@ellcie-healthy.com
+33 (0)6 76 80 80 83
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Ellcie Healthy
670 chemin du Valbosquet – Villa B

06600 Antibes

www.ellcie-healthy.com
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http://www.ellcie-healthy.com/

