


•
Pression psychique sur une longue durée (changement, menace,
perception)
Surentrainement physique (sportifs de haut niveau)

•

: hypertension artérielle,
cholestérol, …

(TMS)

sur la santé : le risque
d’accident du travail, apparition de troubles
hormonaux, de troubles de la fertilité, ...



• Touche 4 salariés sur 10
• En France: 220 500 à 335 000 personnes touchées.
• En France: 10 à 20 % des dépenses de la branche accidents du travail /

maladies professionnelles de la sécurité
• En Europe: Coût social du stress ~20 milliards €/an. ( )

:
•

de leurs patients
• (ex.Questionnaires à Choix Multiple)
• (ex.analyse de Cortisol)
• (ex.sudation, résistivité de la peau)
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Les acteurs:
• France: 101.000 professionnels de la santé (docteurs, ostéopathes,

Psychothérapeutes, ...)
• Europe: 414.000 professionnels de la santé
Le marché mondial des appareils médicaux eSanté: $6,3Mlds
Le marché du bien-être en France: 37,5 Mlds € (2015); croissance
continue à 7% en 10 ans.



Produits explorant la qualité du
fonctionnement du SNA
Quelques noms:
• The PiP
• HeartMath
• QHRV
• MEDICORE
• KUBIOS HRV
• Analyse Clinique de Cortisol
• Questionnaires à Choix Multiples

(QCM)

Nos Différentiateurs:
Aujourd’hui: marché B2B; pour être
crédible ensuite en B2C.
Mesure en temps réel l’activité du SNA
Evaluation rapide, en 2 minutes et non-
invasive
Etudes cliniques
Certifié Dispositif Médical
Brevet International
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• Support de plusieurs sources de signal, avec d’autres
capteurs au-delà des pinces ECG (bracelets, etc …).

• Les ; permettre aux clients de se mesurer et
retrouver un rôle de conseil santé.

• Les où le stress chronique peut avoir
des conséquences dramatiques sur les personnes
(conducteurs de bus, travailleurs en milieux dangereux,
pilotes d’avion, police, …)

• : bien-être en entreprise et politique RH de
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)

• Le (« Quantified Self »), pour se
mesurer avec un produit scientifiquement validé et reconnu
par les professionnels.


