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La startup Franco Américaine Carfit a 

présenté à la CES 2019,  sa solution 

Carfit Puls, le seul dispositif qui 

permet de surveiller et d’analyser les 

vibrations d’un véhicule afin de 

pouvoir anticiper les besoins de 

maintenance.                                   

Carfit Puls se compose d’un boitier 

qui concentre plusieurs technologies 

(microcontrôleurs, tampon-

mémoire, gyroscope, 

accéléromètre…) connectés par 

Bluetooth au Smartphone de 

l’utilisateur.

La startup Chronolife du réseau 

iBionex est spécialisée dans le 

développement de solutions 

intelligentes de prédiction en 

temps réel de maladies chroniques. 

Elle a ainsi présenté sa solution de 

monitoring à distance qui permet 

de fournir un suivi continu et 

d’alerter les patients et médecins 

en cas de problèmes. Cette solution 

wearable prend la forme d’un Tee-

Shirt composé de 6 capteurs, 

pouvant analyser la respiration, la 

température du corps… et 

transmettre ces informations à 

l’application mobile.

L’entreprise HiTech One conçoit et 

commercialise des objets 

connectés à destination des 

entreprises. Elle a ainsi présenté sa 

plateforme Modulum, une 

plateforme IoT matériellement 

modulaire qui permet de s’adapter 

aux besoins finaux.                       

Cette modularité se caractérise 

notamment par des add-ons

s’intégrant les uns sur les autres.

Meersens est une solution destinée 

aux consommateurs, qui leur 

permet de tester leur 

environnement immédiat pouvant 

avoir un impact sur leur santé (air, 

ondes, UV, pesticides…). 

Elle offre ainsi aux utilisateurs une 

meilleure conscience de 

l’environnement et des risques 

associés par le biais d’un objet 

connecté portable mSens et 

modulaire avec un système 

innovant de capsules intégrants des 

capteurs environnementaux.                         

Une autre solution SmartCity

présentée par Axibio : une machine 

de tri et compactage des 

biodéchets qui fournit des données 

à une interface web à laquelle elle 

est connectée.

Elle  permet ainsi la gestion 

dématérialisée et personnalisée du 

suivi des déchets. 

# Smart City

La Startup Bioceanor est spécialisée 

dans les systèmes de mesure de la 

qualité de l’eau de mer. Sa solution, 

destinée aux fermes aquacoles, 

consiste en une station météo 

sous-marine équipées de capteurs 

aux capacités prédictives.                         

La startup commercialise 

également des systèmes de 

surveillance pouvant mesurer en 

temps réel, cinq à huit paramètres 

physico-chimiques : température 

de l’eau, salinité, oxygène dissous…

Acklio, startup rennaise incubée à l’incubateur IMT Atlantique, a été primée 

coup de cœur de la Fondation Mines-Télécom durant la soirée francophone 

du CES de Las Vegas. 

Sa solution est un logiciel formant une surcouche entre les différents 

réseaux LPWAN, les rendant compatibles avec le protocole IP. Cette 

technologie a permis une meilleure gestion des protocoles de 

communication internet, et va devenir un standard pour toutes les 

entreprises travaillant dans l’IoT.©Ouest France 2019

# IoT Platform

# Msens

https://getpuls.com/
http://chronolife.net/
https://hitech-one.com/
https://meersens.com/
https://www.axibio.fr/
https://www.bioceanor.com/
https://www.ackl.io/
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La startup Moovency fondée en 

2018, a mis au point un outil qui 

permet d’évaluer l’ergonomie des 

postes de travail dans l’industrie.

La solution pour cela, ne nécessite 

ni compétences techniques, ni 

capteurs, uniquement une caméra 

3D qui permet d’effectuer 30 

mesures par seconde sur la 

personne à son poste de travail. Une 

série d’algorithmes entre alors en 

action afin de déterminer quelles 

sont les mauvaises postures du 

salarié et anticiper ainsi les TMS.

Concepteur de mobilier 

ergonomique et d’objets 

connectés, Domalys a créé Aladin, 

une solution permettant 

d’améliorer la qualité de vie des 

personnes âgées. Aladin est une 

lampe équipée de plusieurs types 

de capteurs, qui émet une lumière 

intelligente pour sécuriser les 

déplacements la nuit. Elle est 

également capable de surveiller 

l’activité diurne et nocturne de la 

personne pendant une période test 

et de détecter ainsi si quelque 

chose d’inhabituel se produit de 

façon répétée pour avertir les 

aidants sur leur smartphone.

Invoxia a lancé, il y a un peu plus 

d’un an, un Tracker GPS, capable 

de signaler sa position 

géographique exacte sur le 

smartphone de l’utilisateur. 

Ce tracker utilise le réseau de 

longue portée Lora, et pour 

l’Europe, SigFox. Il permet à 

l’utilisateur de suivre les 

déplacements de n’importe quel 

objet (cartable, valise, moto…), 

même son animal de compagnie.

La startup Toulousaine Rubix a 

développé une solution de nez 

connecté miniature capable 

d’analyser la qualité de l’air et 

identifier la source d’une nuisance. 

Ce nez est doté de 4 capteurs en 

silicium qui analysent les odeurs et 

les gaz dans une zone et 

transmettent ces informations au 

smartphone de l’utilisateur.

Book & Plug est une solution pour 

les véhicules électriques composée 

d’une borne de recharge connectée 

et collaborative. Elle est gérée 

grâce une application qui permet 

de la réserver mais aussi 

d’administrer les accès et 

monétiser la recharge des batteries 

et/ou le stationnement en mode 

collaboratif. Book & Plug permet à 

l’utilisateur de recharger son 

véhicule électrique partout et à 

tout moment.

# Smart City
SeetyZen

La startup Seetyzen a présenté sa 

solution SmartCity qui prend la 

forme de petites enceintes, 

installées dans les lampadaires ou 

les abribus, dotées de capteurs 

multi paramètres capables 

d’analyser la sécurité de l’air ainsi 

que les menaces sécuritaires (bruit, 

pollution, réseaux, ondes, 

mouvements de foule ou encore 

vitrine qui casse). L’objectif étant 

de créer un index de bien-être 

grâce à ces capteurs qui 

évalueraient autant la qualité de 

l’environnement que le niveau de 

sécurité d’une rue ou d’un quartier. 

La startup aixoise Connected Garden récompensée par le  Climate Change 

Innovator et l’Innovation Awards, a développé une application prenant la 

forme d’un assistant virtuel nommé Archibald, qui aide les utilisateurs à 

entretenir leur jardin. 

Cette solution est dotée d’un capteur qui analyse la terre, la luminosité et le 

climat afin de proposer, via une application mobile, un choix de plantes 

parfaitement adaptées et guide leur entretien en réalité augmentée. 

# Tracking

http://moovency.com/
https://www.domalys.com/fr/products/aladin
https://www.invoxia.com/fr
https://www.rubixsi.com/
http://www.bookandplug.com/
http://www.seetyzen.io/
https://www.connected-garden.com/

