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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les start-ups célébrées à Connected Health Monaco
Les 31 mai et 1er juin 2016, a eu lieu la deuxième édition de CONNECTED HEALTH MONACO à
l'hôtel Fairmont Monte-Carlo.
Placé sous la Haut Patronage de S.A.S, Le Prince Albert II de Monaco, ce colloque scientifique sur
le thème de la santé connectée est devenu un rendez-vous incontournable de l’e-santé.
Une session était spécialement réservée aux start-ups qui ont été invitées à présenter leur
projet (réponse à un questionnaire et vidéo).
Pour cette première, 45 start-ups ont concouru et 10 d'entre elles ont été sélectionnées -avec de
grandes difficultés en raison de la qualité des projets- par un jury d'acteurs du monde de l'esanté.

Les 10 start-ups sélectionnées

•

AZUR TECH CONCEPT - Sébastien LLORCA, Pierre LUCAS, Cédrik SÉNÉCHAL - Smart-Ear,
dispositif pour sourds et mal-entendants

•

BRESS HEALTHCARE - Lou HUSSON, Charly AUBERT Juan Sebastián SUÁREZ- Construction
d’un couloir humanitaire numérique qui apporte l'expertise médicale là où elle n'est pas
accessible

•

CADULINK - Julien FOURRIER et Sébastien VELLUZ - Plateforme communautaire web
sécurisée, exclusivement réservée aux professionnels de santé

•

DREAM UP VISION - Ekaterina BESSE - Dispositif de détection de la rétinopathie
diabétique

•

DSSI - Giovanni SILVERII - Application professionnelle dédiée au dossier de soins
infirmiers

•

LIFEAZ - Johann KALCHMAN et Timothée SOUBISE - Défibrillateur automatique externe
connecté au domicile des particuliers

•

LUCIE - Leonardo URIBE et Gabriel METZGER - Intelligence artificielle capable d'apporter
un avis ou un conseil médical

•

MAELA - Hubert VIOT et Iris ROUSSEL - Accompagnement et suivi péri opératoire

•

MIKE IOS APPLICATIONS - Mikaël COHEN - Applications médicales neurologiques (scores,
AVC, coma, trauma crânien – SEP) et cardiologiques

•

WATCHELP - Estelle AST - Application à destination des enfants autistes et personnes
souffrant de troubles cognitifs

Toutes ont pu pitcher dans la séance CHM spécialement dédiée aux futures licornes.

C'est au cours de la NUIT CONNECTÉE, parrainée par l'entreprise stéphanoise
H2AD spécialisée dans le suivi des patients à domicile, que les récompenses ont
été remises :
•

Le « CHM2016 Award » à Estelle AST pour WatcHelp

•

Le « Prix spécial Anthony Morel » à Johann KALCHMAN et l'équipe Lifeaz

•

Le Prix « Coup de coeur CHM2016 » remis aux 10 vainqueurs

De gauche à droite : Leonardo URIBE - Gabriel METZGER - Timothée SOUBISE - Johann
KALCHMAN- Mikaël COHEN - Sébastien LLORCA - Julien FOURRIER - Estelle AST - Cédrik
SÉNÉCHAL- Ekaterina BESSE - Giovanni SILVERII - Hubert VIOT
Au premier plan, Jean-Claude NARCY et Anthony MOREL qui ont remis les prix

De nombreux prix ont été offerts par les partenaires de CHM2016
• BrandSilver : 2 jours d’ateliers pour apprendre à poser les fondamentaux de leur marque avec
la méthode du Lean Branding inspirée du Lean Start-up
• CEEI Nice Côte d’Azur (Centre Européen des Entreprises d’Innovation) : accompagnement et
hébergement gratuitement dans le CEEI/27 Delvalle pendant 6 mois
• CIU Santé : exposition dans l’appartement de simulation pendant 1 an
• CobaltProtect : audit de la structure juridique et du dernier bilan comptable avec rapport
d’optimisation potentiel + mission accompagnement pendant 2 ans pour le suivi du plan
d’optimisation pour le grand vainqueur.
• Connected Mag : une année de publication
• MatchUp Box : 6 mois d'accès à l'API (Application Programming Interface) offrant le réseau
sécurisé Safe2Net
• M Capital Partners : une journée d’audit et d’intelligence collective afin de conseiller le
dirigeant dans ses projets de développement.
• Monaco Télécom : montre connectée Huawei et téléphone portable HTC
• My RubyCard : cartes médicales personnelles d’urgence

Sophie Roux, CEO, remettant le prix BrandSilver à Estelle AST

Jury
• Hervé Barbat, Agentil Group
• Colette Dahan, CHU Nice
• Guillaume Marchand, dmd Santé
• Cécile Monteil, Eppocrate
• Sophie Morgenstern, CEEI Nice Côte d’Azur
• Frédéric Prate, CIU-Santé
• Yannick Quentel, Monaco Télécom et Monaco Côte d’Azur Business Hub,
• Danielle Roméro, Connected Mag
• Wassim Badiou, Alexia Sibony et Charles Nahmanovici, co-fondateurs de CHM
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