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NOUVELLES TECHNOLOGIES
\ambox Êfo

L'ADMINISTRATIF TRANQUILLE
Retrouver sa facture EDF 2004 ? C'est possible grâce à
Xambox, qui archive et gère la totalité des documents

privés et professionnels : de la facturette à la déclaration
d'impôt... Scanner, mobile, ordinateur, les moyens de

recension sont multiples. Le tout est stocké sur
un site internet sécurisé :

xambox.com

Montres à injection d'insuline pour
diabétiques, sous-vêtements munis
de patchs anti-douleur, capteurs de
qualité de l'air, sièges mobiles ergo
nomiques de coiffeur pour personnes
handicapées, papier peint dont l'encre
filtre les ondes wifi... Pas toujours
commercialisés, encore souvent à
l'état de prototypes, les produits inno
vants fourmillent, particulièrement
dans le domaine de la santé. Mais
ont du mal à se développer, faute de
modèle économique.

Plusieurs marchés, plusieurs
sources de financement
On les retrouve sur le marché du médi
cament et des dispositifs médicaux.
Lorsque des chercheurs conçoivent
un stent en fibre textile
pour vasodilater artifi
ciellement le vaisseau
lors d'une angioplastie,
il doit obtenir son auto
risation de mise sur le
marché pour être rem
boursé par la Sécurité
sociale. Deuxième
secteur émergent, mais encore bal

butiant, celui de la Silver Economie
(soit marché des seniors,

argentés par leurs cheveux
mais aussi par leurs res

sources). Il propose
des solutions de télé
assistance, de robo
tique ou de domo
tique pour permettre
le maintien prolongé

à domicile. « Les

({Les produits
innovants
fourmillentdans
le domaine
delasanté,ii

conseils généraux - qui financent IAPA,
allocation personnalisée d'autonomie-

et les structures d'aides à domicile
peuvent en subventionner une par
tie», précise Gérald Comtet, manager

d'I-Care, le Cluster
des Technologies de
la Santé Rhône-Alpes.
Il existe enfin un troi
sième secteur, ras
semblant des objets
ou dispositifs plus
ou moins médicaux
d'auto-mesure (appelé

aussi quantified self) allant du capteur
grand public de « cardio-training», per
mettant de déceler une maladie car
diaque à la brosse à dents analysant
ia qualité de votre brossage I «Je le
qualifierais de secteur consumériste

classique, poursuit Gérald Comtet.
Il n'existe donc pas de prise en
charge pour ces objets qui sont
vendus comme des biens
de consommation
courante. »

GARDEN AGE,
LA JARDINIÈRE THÉRAPEUTIQUE

Une jardinière mobile dont la hauteur est réglable, et une série d'outils ergonomiques intégrés
(sécateur, griffe, transplantoir et arrosoir)... Les dispositifs jardiniers de Garden Age sont
spécialement conçus pour les personnes è mobilité limitée.
Esthétiques, les produits ont été conçus par Qi Wu, un jeune designer chinois, lors de son projet de
fin d'études aux Arts Déco à Paris, et qui a obtenu la bourse Charles Foix récompensant les projets
innovants permettant d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Une quinzaine de maisons
de retraite en sont équipées et les bacs sont vendus au public, à partir de 2006.verdurable.fr
09 53 75 75 83 ou verdurable@gmail.com
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