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RÉSUMÉ

Le 26 juin dernier, MyBiody Balance et Biody Xpert étaient présents au salon Innovative Life à
Nice. 25 start-ups sélectionnées par Laura Tenoudji (Laura du Web) et par la Pépinière
d’Entreprises (CEEI) Nice Côte d’Azur ont pu présenter leurs projets spécialement dédiés à
l’amélioration de la vie quotidienne des français. A cette occasion, Christian Estrosi, Député
des Alpes-Maritimes, Maire de Nice et Président de la Métropole Nice Côte d’Azur a pris le
temps de passer au stand et de tester la technologie innovante de MyBiody Balance.

Innovative Life, le 1er salon des startups du numérique dont les
applications révolutionnent la vie quotidienne

Sur une idée originale de William Leymergie (présentateur et producteur de TéléMatin), portée
par la Ville et la Métropole Nice Côte d’Azur, cette première édition a permis au grand public
de découvrir les innovations numériques qui améliorent et facilitent la vie et le quotidien de
tous. Pendant deux jours, les entrepreneurs de l’innovation étaient présents place Pierre
Gautier à Nice pour permettre au grand public de tester leurs services et technologies. Parmi
elles, MyBiody Balance et Biody Xpert, sélectionnées par Laura Tenoudji (Laura du web,
chroniqueuse dans l’émission Télématin) et Marie-Christine Vidal, Directrice du Centre
d’Entreprises et d’Innovation de la Métropole Nice Côte d’Azur. L'occasion pour MyBiody
Balance de mieux expliquer sa démarche et, pour les utilisateurs, d'en apprécier l'utilité et
toutes les subtilités.

Les objets connectés et l'e-santé, des thématiques mises en avant lors du salon

Ce forum des innovations numériques solutions a laissé place aux startups proposant des
applications simples d’usage et pourtant révolutionnaires, facilitant la vie de tous les jours. 

Déclinaison grand public du Biody Xpert, 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…  



La présence de MyBiody Balance et Biody Xpert sur Innovative Life a permis à tous ses
participants de pouvoir tester leur technologie unique au monde et 100% française.

Parmi les nombreux visiteurs, Christian Estrosi, Député des Alpes-Maritimes, Maire de Nice
et Président de la Métropole Nice Côte d’Azur a eu la possibilité de tester cette technologie et
d'en apprécier son utilité.

A propos d'Innovative Life :

Des professionnels du numérique qui viennent à la rencontre de leurs utilisateurs et se
chargent eux-mêmes de les convaincre de la pertinence de leur proposition : c'est le principe
d'Innovative Life. C'est un nouvel événement, bien dans la ligne d'Innovative City les 24 et 25
juin, qui s'est tenu à Nice, les 26 et 27 juin sur le cours Saleya et la Place Pierre Gautier. Pour
la première fois, 25 responsables de start-up locales et nationales sont venues à la rencontre
des citoyens et des "consommateurs". Le salon Innovative Life 2015, dédié au numérique, est
né d’une idée originale de William Leymergie.

Site Officiel Innovative Life
http://innovative-life.fr/

Site Officiel MyBiody Balance
http://www.mybiodybalance.com/
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