Life Plus
lauréat du Concours Mondial d’Innovation
Paris, le 25 juillet 2016

Life Plus est lauréat de la catégorie “Silver Economie” du Concours Mondial d’Innovation –
Phase d’amorçage 2015, organisé par la BPI et le comité Anne Lauvergeon, qui récompense
les startups très innovantes.

Life Plus, une ambition forte dans un marché de la Silver Economie en pleine expansion
Dans un marché français représentant 16,5 millions d’individus âgés de plus de 60 ans en
20151, et face à l’enjeu majeur du vieillissement de la population, Life Plus a pour ambition
de faciliter la vie des séniors en leur permettant de prolonger leur indépendance et de
rester chez eux en toute sérénité, même en cas de maladie chronique avérée.

Life Plus innove en proposant une solution simple et complète pour le bien-être des
seniors.
Life Plus développe une montre connectée santé / activité / sécurité dédiée aux seniors et
au suivi des maladies chroniques dont l’objectif est d’améliorer le quotidien des seniors et
des aidants à l'aide d'une solution simple et innovante.
La montre connectée Life Plus surveille en temps réel la
santé et l'activité de la personne grâce à des bio-sensors :
elle détecte les chutes, mesure les constantes vitales
comme le rythme cardiaque et la saturation en oxygène,
et localise la personne en cas d’alerte. Des capteurs
intelligents placés dans le lieu d’habitation du senior
analysent
l'environnement
de
vie
(ouverture
réfrigérateur, prise de médicaments, …).
L’ensemble des données est traité en temps réels par des
algorithmes d'intelligence artificielle capables de détecter
des situations anormales, et d’alerter automatiquement
en cas de problème les personnes habilitées. La solution
est couplée à une application disponible pour la famille et les aidants. Grâce à cette
application, les proches ont la possibilité de voir si tout va bien pour leur parent.
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« Nous sommes convaincus que l’acceptation de la montre connectée par la personne âgée
est essentielle. C’est pourquoi nous testons de manière itérative le design et les usages en
situations réelles en maison de retraite et à domicile pour comprendre de quelles façons les
seniors pourront l’adopter » nous confie Nicolas Chiquet.
Life plus, une très rapide ascension
Créée en juin 2015 par Nicolas Chiquet 33 ans (CEO), Alban Roux 29 ans (CTO), et Guillaume Rémond
33 ans (CHO), Life Plus, dont l’équipe comprend également trois médecins et deux data scientists, a
rejoint Robot Lab, premier incubateur robotique et objets connectés en Septembre dernier.
Le premier prototype de la montre a vu le jour fin mars 2016, soit moins d’un an après sa création.
Life Plus est en processus de levée de fonds afin d’accélérer son développement.
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