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Genera
ali et Europ Ass
sistance
e, partenaire
es
d’Ellcie
e Healthy pour le
e déve
eloppem
ment de
d
lunette
es conn
nectées
s intellig
gentes
Generali et
e Europ A
Assistance
e France accompagn
a
nent la sta
art-up niçoise
Ellcie Hea
althy, qui a reçu hier le certificat « Originee France Garantie
G
» par
p
Yves Jego
o, Préside
ent du labe
el, dans le
es locaux dde Bpifran
nce. Ce lab
bel
vient salu
uer le travvail mené par les équipes d’E
Ellcie Hea
althy dans le
développe
ement de
e lunette
es connectées caapables de
d
préve
enir
l’endormis
ssement, n
notammentt au volant, mené avvec l’appu
ui conjoint de
Generali et
e Europ Asssistance.
UN DISPO
OSITIF INNO
OVANT ET MADE IN FRANCE
F
La start-up dirigée par P
Philippe Pey
yrard, ancien
nnement à laa tête de plu
usieurs group
pes
optiques en
n France telss que Safilo
o, L’AMY ou
u ATOL, a rreçu hier le label « Orig
gine
France Garrantie » qui récompense
e les produits issus duu savoir-faire
e français. Les
L
lunettes con
nnectées et i ntelligentes d’Ellcie Heallthy, qui seroont commerc
cialisées à pa
artir
du 23 avril 2018 chez O
Optic 2000, ont été prim
mées pour leeur caractère
e innovant mais
m
également comme
c
exem
mple de l’exc
cellence à la
a française ddans le domaine des objjets
connectés.
Ces lunettes
s, fruit de no
ombreuses années de rec
cherches, onnt pour ambittion de déteccter
et d’anticipe
er les risque
es de santé
é encourus par
p leurs poorteurs. Les montures sont
s
capables d’é
établir le com
mportement « normal » de
d l’individu eet grâce à un
ne quinzaine
e de
capteurs ain
nsi qu’un sysstème de ma
achine learnin
ng, de déteccter les anom
malies. A l’he
eure
actuelle, et alors que 26
6% des acciidents mortels sur auto
oroute ont pour
p
origine
e le
sommeil, ces lunettes p
peuvent d’ores et déjà prrévenir de l ’endormissement grâc
ce à
une utilisattion de sign
naux lumine
eux et sonorres. Elles peermettront prrochainemen
nt la
prévention et la détecttion et la de
es chutes chez les pers
rsonnes âgé
ées, le suivi de
l’activité phy
ysique et la p
prévention de
e certaines pathologies
p
loourdes.
Par ailleurs, Ellcie Hea
althy prépare
e dès aujourrd’hui son dééploiement à l’internatio
onal
grâce à la signature
s
de plusieurs co
ontrats avec des groupess mondiaux et en expossant
notamment ces premierss prototypes au CES 201
18 de Las Veegas.

GENERAL
LI, PARTIE PRENANTE MAJEUR
RE DANS L
LE DEVELO
OPPEMENT
T
D’ELLCIE HEALTHY
Aujourd’hui, 25% des co
onducteurs admettent être
ê
surpriss par le sommeil et 3% des
d
conducteurrs déclarentt conduire au moins une
u
fois parr mois en état
é
de fatig
gue
avancée 1 . Conscient d
de cet enjeu
u santé chez
z ses clientss, Generali s’est
s
engagé
é à
accompagner Ellcie He
ealthy, en éttant notamm
ment son preemier client, afin d’aiderr la
start-up à fa
açonner des solutions innovantes da
ans une logiqque de « cré
éation de valeur
partagée », et dans le respect de la réglementation euroopéenne de protection des
d
données qui entrera en vvigueur en mai
m 2018.
Le Groupe a ainsi fin
nancé les phases
p
de conception
c
eet d’ingénierie du prod
duit,
permettant à la start-up
p de recruter des profes
ssionnels tal entueux et d’accélérer
d
s
son
développem
ment. Afin de
e faciliter la commercialisation et su rtout lever le
es craintes que
q
les clients pourraient
p
avvoir, Generalli apporte so
on expertise d’assureur de
d référence en
cas de vol ou
o de casse d
des monture
es. Tanguy Le
L Maire, meembre du Comité Exécutif
de Generali France en charge de
e la clientèle
e des particu
ats,
uliers et des partenaria

1

Sources : Sécurité Routière et étude annuelle Association des Sociétés Frrançaises d’Autoroutes (juil. 20017)

déclare : « Nous somm
mes fiers de
e pouvoir rép
pondre à l’ennjeu vital qu
u’est la sécu
urité
routière en nous
n
appuya
ant sur le dis
spositif innova
ant proposé par Ellcie He
ealthy, avec qui
nous travailllons désorm
mais à dévellopper des services
s
d’asssurance alliant technolo
ogie
de pointe, prévention et simplicité».
ealthy peut envisager un
Si aujourd’h
hui Ellcie He
u déploiem
ment en Fran
nce et danss le
monde ains
si qu’un déve
eloppement de produits disruptifs poour garantir la bonne sa
anté
des individus, c’est ausssi grâce à un
n accompagn
nement, notaamment finan
ncier.

EUROP AS
SSISTANC E, GARANT D’UNE ASSISTANC
A
CE INNOVA
ANTE POUR
R
UN SERVICE TOUJO
OURS PLUS
S ABOUTI
Au-delà de montures co
onnectées ett intelligentes
s, Ellcie Heaalthy pourra proposer à ces
c
clients un véritable
v
serrvice de pré
évention et d’accompagn
d
nement, grâce à un travail
conjoint ave
ec Europ Asssistance.
En effet, en
e travaillantt étroitemen
nt avec la start-up, Euurop Assista
ance innove et
modernise la
l plateforme
e traditionne
elle d’assistance en étannt capable de
e répondre aux
a
informations
s envoyées par les lunettes con
nnectées. A
Ainsi, au trroisième sig
gnal
d’endormiss
sement déteccté par la monture,
m
une
e alerte autoomatique serra envoyée aux
a
équipes d’as
ssistance et un chargé d’assistance
d
médiatement contact avecc le
prendra imm
conducteur. Son but serra alors de pouvoir
p
acco
ompagner le conducteur fatigué verss un
lieu de repo
os (réservatio
on d’hôtel, guidage GPS vers un resttaurant) ou de
d lui perme
ettre
de continue
er sa route sans danger (réservatio
on de taxi oou de chaufffeur), selon les
besoins ide
entifiés. Eurrop Assistan
nce fait ains
si évoluer sson métier d’assisteur de
référence ett joint son exxpertise aux
x nouveaux usages
u
des objets conne
ectés dans une
u
logique omn
nicanale.
« En joignant nos serviices d’assisttance à l’innovation des lunettes connectées Elllcie
us remettonss la santé de
e nos clients et la préventtion des risqu
ues au cœurr de
Healthy, nou
notre métie
er tout en e nrichissant les
l
plateform
mes traditionnnelles d’assistance. No
otre
soutien ne s’arrête
s
pas là. Ellcie He
ealthy entend
d étendre prrochainemen
nt son experrtise
et ses prod
duits à la dé
étection et prévention
p
des
d chutes, nnotamment des personn
nes
âgées. Nou
us soutiendr
drons bien entendu
e
ce nouveau ppas en ava
ant. », déclare
Stéphane Charbonnea
C
au, Directeu
ur Marketing
g, Digital & Communic
cation d’Eurrop
Assistance
e France.

Annex
xe 1 : les chiffrres de la somn
nolence au vo
olant

Annexe 2 :fonctionnalitéés des lunettes d’Ellcie-Hea
althy

A PROPOS
S D’ELLCIE
E HEALTHY
Y
y est une startt-up niçoise fo
ondée en Mai 2016
2
par Phili ppe PEYRAR
RD, qui développe
Ellcie Healthy
des lunettes intelligentes et connectées. Ces lunette
es, équipées d’une quinza
aine de capteurs,
mesurent en permanence
e des variable
es physiques, physiologiquues et environ
nnementales, qui
que algorithmique apportennt des informa
ations précieu
uses
combinées dans une anallyse scientifiq
sur l’individu et les risques qu’il encourt.
y commerciali sera ses lune
ettes dans le 1er réseau de distribution optique de Fra
ance
Ellcie Healthy
(Optic 2000) dès le 23 Avriil 2018.
Site web : http://Ellcie-Hea lthy.com/

A PROPOS
S DE GENE
ERALI FRA
ANCE
Generali Fra
ance est aujo
ourd’hui l’un des principau
ux assureurs dans l’Hexa
agone. Le chiffre
d’affaires de la compagnie
e, dont l’impla
antation en France remontee à 1832, atte
eint 11,0 millia
ards
d’euros en 20
016. Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaaborateurs et agents générraux
pour offrir de
es solutions d
d’assurances à 8,3 millions de clients, pparticuliers ou bénéficiairess de
garanties dan
ns le cadre de
e leur activité, ainsi que 800 000 entreprisses et professionnels.
Pour plus d
d’informations : generali.fr

Suivez-nouss sur Twitter : @generalifra
ance

A PROPOS
S D’EUROP
P ASSISTA
ANCE FRAN
NCE
Fondé en 1963 et inventeu
ur du conceptt d'assistance, Europ Assisstance soutien
nt 300 millionss de
er avec des solutions
s
adaptées à toute ssituation d'urge
ence ou de la
a vie
clients dans le monde entie
quotidienne, 24/7, dans cinq secteurs
s d'activité : Automobile, Voyages, Santé,
S
Famille
e &
s
de Co
onciergerie.
Domicile, et services
Contrôlé à 10
00% par Gen
nerali Group, Europ
E
Assista
ance emploie 7 898 collabo
orateurs danss 33
pays. Grâce à son personn
nel médical co
omposé de 40
00 professionnnels, au soutie
en d’un réseau
u de
750 000 parte
enaires agréé
és et de ses 35 centres d'as
ssistance, Eurrop Assistance
e Group a réa
alisé
11,7 millions d'intervention s et traité 72 millions
m
d'appe
els à l'échelle mondiale en 2016.
2
p
d’informa
ations : www.e
europ-assistance.fr Suivez--nous sur Twitter : @EA_FRA
Pour plus

