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DESCRIPTION

Le 18 juin dernier, MyBiody Balance était présent à l’événement #Planète PME en tant
qu'exposant. A cette occasion, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique a eu
la gentillesse de se prêter à l’exercice et de faire son bilan santé immediat avec MyBiody
Balance.

Le rendez-vous de l'économie des PME. Un événement incontournable dans le
paysage économique, politique et médiatique.

Pour sa 13ème édition, MyBiody Balance était présent au rendez-vous annuel de référence
des entrepreneurs : #Planète PME. La start-up Française a ainsi répondu présent parmi de
nombreuses autres PME innovantes pour présenter aux visiteurs de l'événement sa
technologie exclusive de bilan corporel immédiat.

En plus de nombreux personnes qui ont découvert et testé sa technologie exclusive, MyBiody
Balance a également eu l'honneur d’accueillir des membres du gouvernement dans son stand
: Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, qui a souhaité
tester MyBiody Balance et faire son check-up corporel immédiat. Les résultats de son check-
up sont excellents et exemplaires. 

MyBiody Balance a aussi accueilli Pascale Boistard, Secrétaire d'Etat chargée des Droits
des femmes.

Situé dans le Palais d’Iéna, cet événement permet de mettre en avant les réussites des PME,
en donnant la parole à ces patrons qui savent créer de nouvelles opportunités et inventer des
formes de business innovantes. MyBiody Balance, innovation e-santé 100% Française, a
donc pu développer et échanger avec d'autres acteurs de l'écosystème PME et ainsi leur faire
connaitre sa technologie exclusive.

Un thème à l'honneur lors de #PlanètePME : Les services nouveaux apportés par l'e-
santé et la médecine à distance.

Déclinaison grand public d’un produit initialement réservé au corps médical, MyBiody Balance
s’inscrit dans la nouvelle vague des objets connectés du secteur e-santé et de l’auto-mesure.



MyBiody Balance fait partie de la 2e génération des objets connectés dont l’utilisation
fréquente peut éviter ou prévenir certains problèmes de santé tels que : Obésité ou surpoids,
dénutrition, déshydratation, rétention d’eau, déficit de masse musculaire, problèmes osseux… 

A propos de #PlanètePME :

Organisé par la CGPME le 17 et 18 juin au salon d'Inea à Paris, #Planète PME favorise les
échanges entre les dirigeants et les acteurs de leur écosystème pour leur permettre de :

développer leur activité et faire du business ;
trouver des solutions opérationnelles pertinentes et innovantes ;
s’informer, débattre et proposer ;
renforcer leur réseau et leurs relations institutionnelles.

Cette année, le salon a accueilli 7200 visiteurs, 48h de plénières, et 50 événements spéciaux.
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