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RÉSUMÉ

Organisée par le salon de la Foire de Paris, la Foire d’Automne 2015 met les smart
technologies à l’honneur : pour cette occasion, MYBIODY fait partie des 12 produits de la
sélection officielle du 1er Grand Prix de l’Innovation « Smart & connecté ». La remise des prix
aura lieu le vendredi 23 octobre au salon, Porte de Versailles.

MYBIODY nominé dans la catégorie Bien-être et santé connectée

Un comité d'experts composé de spécialistes, ainsi qu'un jury de journalistes des magazines
BtoB et BtoC aura la possibilité de tester MYBIODY.

La principale fonction de cet appareil connecté pour la santé est de comprendre comment
dans la durée son organisme réagit à la nutrition, à l’activité physique ou au vieillissement.
Premier appareil de check-up corporel immédiat, conçu spécialement pour une utilisation
grand public, MYBIODY est un dispositif exclusif de prévention santé et de suivi à domicile qui
permet de mesurer ou dépister les premiers signes de maladies ou éventuels problèmes de
santé. Sur des sujets plus cosmétiques, MYBIODY permet d’auto-gérer son surpoids et sa
masse grasse, optimiser ses performances sportives au travers du contrôle de sa masse
musculaire et de son hydratation : de surveiller son bien être général. Notre technologie a été
nominée au trophée Captronic, prix CIU santé de Nice, équipe le RCT et bénéficie du soutien
de la BPI et de l’agence numérique de l'île de France.

Le premier Grand Prix de l'Innovation sur Foire d'Automne dans sa version "Smart &
Connecté" permettra de mettre en avant les meilleures innovations de 2015. Les visiteurs du
salon, toujours curieux de découvrir en avant-première les objets de demain, pourront
bénéficier de check-up MYBIODY offerts pendant toute la durée de la Foire d'Automne.

Le Grand Prix de l'innovation met à l'honneur les technologies de demain

Fort du succès du Grand Prix de l’Innovation (GPI) de Foire de Paris qui récompense les
meilleures innovations en matière de design, de technicité ou de confort pour la maison, la
Foire d’Automne lance le 1er GPI “Smart & Connecté” pour mettre à l’honneur les innovations
technologiques les plus remarquables de la saison (objets connectés, technologies portables



et smart home…).

Un jury composé de 9 journalistes professionnels et présidé par Ganaël Bascoul, co-fondateur
de Soon Soon Soon, et expert en stratégie et innovation, décernera le vendredi 23 octobre 4
Grands Prix de l’Innovation :

GPI d’or
GPI d’argent
GPI de bronze
Le Coup de cœur du jury.

MYBIODY est l'une des 12 innovations sélectionnées qui auront la chance de présenter leur
produit au jury composé de journalistes de sites tels que Aruco, Les Numériques, ou encore
01netTV.

A propos de la Foire d'Automne

Deuxième événement de la marque Foire de Paris, Foire d’Automne, est le rendez-vous
shopping le plus vivant de cet automne. Pour célébrer cette 10e édition, 380 exposants seront
présents autour de 5 univers : Découvrir & Innover, Explorer le monde, Prendre soin de soi,
Se régaler et Vivre bien chez soi. Grande première cette année, Foire d’Automne lance son
Grand Prix de l’Innovation (GPI) “Smart & Connecté”, pour célébrer les innovations
technologiques les plus remarquables.

CITATIONS

"La sélection de Foire d’Automne nous permet d’entrevoir demain, de l’expérimenter
dès maintenant, et de mettre toujours plus de nouveauté et de surprises dans notre
quotidien, tout en présentant un panorama très riche et très pertinent des tendances
technologiques aujourd’hui à l’œuvre. "
— Ganaël Bascoul, Président du Grand Prix de l'Innovation de Foire d'Automne 2015
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CONTACT(S) PRESSE

À PROPOS DE MYBIODY

MYBIODY est le seul appareil connecté du secteur e-santé qui permet d’établir un check-up corporel immédiat.
MYBIODY est un appareil de prévention et de contrôle, qui permet à l’utilisateur de suivre les effets sur son
organisme : de son alimentation, de son activité sportive et du vieillissement. Il est mobile, connecté sur tous
systèmes et multi-utilisateur. Un appareil suffit pour chaque famille.

Pour plus d'informations sur MYBIODY, rendez-vous sur : www.mybiodybalance.com

MYBIODY is the only digital health wearable device able to establish an immediate health check up. MYBIODY is a
prevention and monitoring tool allowing users to follow the effects on their health of : their diet, their physical activity,
and ageing. It is a mobile, multi-platform, and multi-user device that is sufficient for whole family.
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For further information visit our web site : http://en.mybiodybalance.com/
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