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La santé à travers la composition corporelle 

  

Notre organisme est composé de 4 éléments: 
-  Eau 
-  Muscle 
-  Graisse 
-  Os 

Notre plateforme logiciel spécifiquement développée fait parler 
ces 4 masses. 
 

12 ans de partage d’expérience avec le corps médical et des 
ingénieurs informatiques. 
	



Deux appareils en synergie qui connectent 24h/7 
le professionnel à ses patients 

Biody Xpert:  
Outil professionnel de diagnostic et 
de prévention bénéficiant d’une 
certification médicale classe IIa 
  

MYBIODY:  
Home device connecté de checkup 
corporel immédiat 



Equilibre corporel les signaux de bonne santé 
Professionnels : Répondre au besoin d’un outil de diagnostic 
fiable, précis, peu onéreux, connecté et mobile leur permettant 
de délivrer du conseil, du coaching, et surtout de la surveillance à 
distance  
 
Le Patient : souhaite être acteur de sa santé mais également 
assisté par son professionnel de santé. 
 
Réponse aux problématiques de surveillance et de contrôle à 
domicile: surpoids / obésité, déshydratation, dénutrition, … ou 
monitoring des personnes atteintes de maladies chroniques… 



Notre solution 
Connecter le praticien a ses patients  

et les patients à leurs médecins. 

•  Plateforme	interac.ve	pa.ents	/	médecins,		
•  Applica.ons	mobile	gratuites,		
•  Tableau	de	bord	avec	indicateurs	

personnalisés,	Alertes	automa.ques,		
•  Partage	d’informa.ons	pa.ents	/	médecins,	
•  Historique	pa.ent,		
•  Hébergement	de	données	de	santé	
•  Home	Device	(un	seul	appareil	par	famille)	
•  …	



Patients acteurs de sa santé et médecins pro-actif logo 



Pénétration du marché de la santé au travers  
de la composition corporelle 



Le business model 
Equiper les professionnels d’un BIODY XPERT 

prescripteur du MYBIODY 
 

Proposer des services de surveillance   
de prévention et de coaching par abonnement 

 
Fournir des analyses prédictives aux acteurs de santé, aux institutions 

(Cartographie du surpoids, dénutrition, déshydratation,…) 
 

Accompagner les projets médicaux et sociologiques 



Nos besoins 

Financement, financement, financement,  
financement, financement, … 



BIODY XPERT – MYBIODY 
Prix CIU Santé connectée 2015 

« La révolution de la santé connectée à domicile ». 
(BFM Business)  

 

@mybiody 


