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RÉSUMÉ

MYBIODY est l'une des entreprises sélectionnées par Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat
chargée du Numérique pour présenter sa solution e-santé au Ministère de la Santé en
présence de Mme la Ministre Marisol Touraine.

MYBIODY : entreprise française qui illustre le dynamisme des écosystèmes
numériques au service de la santé

L’événement Jeudigital French Tech est une initiative d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat
chargée du Numérique. Pour sa 11ème session, le Jeudigital met en avant les initiatives
numériques en matière de santé. MYBIODY fait partie des entreprises sélectionnées sur la
base de leur potentiel de passage à l’échelle (scalability) et de leur capacité à lever des fonds.

Médecins - patients connectés pour une meilleure prise en charge de la santé à
domicile

Devant la presse, des acteurs du financement, du monde médical et des acteurs publics,
MYBIODY a eu la possibilité de présenter l'interaction entre ses deux innovations qui
permettent de connecter le professionnel à ses patients et vice versa :

Biody Xpert, un outil professionnel de diagnostic et de prévention bénéficiant d’une
certification médicale classe IIa.
MYBIODY, un home device connecté de checkup corporel immédiat une précision de
données unique sur le marché des objets connectés e-santé.

La santé à travers la composition corporelle

Cette technologie unique au monde et d'origine française permet d’analyser immédiatement
notre santé en mesurant et en analysant notre composition corporelle. Notre corps est
composé de 4 masses: l'eau, le muscle, la graisse et l'os. Pour une bonne santé ces 4
éléments doivent être en bon équilibre. Biody Xpert et sa version home device, MYBIODY,
donnent la possibilité de déterminer cet équilibre et d’envisager les moyens d’intervenir sur
d’éventuels déséquilibres. C’est un outil de prévention, mais aussi de suivi qui peut concerner
les personnes cherchant la performance (sportifs), les seniors qui veulent s’entretenir, et les



personnes atteintes de maladies graves.

Patients acteurs de sa santé et médecins pro-actifs

L'utilisation simultanée du Biody Xpert et MYBIODY permettent d'une part aux professionnels
de faire de la surveillance à distance de leurs patients et d'autre part aux patients de devenir
acteurs de leur santé. Cette solution est une véritable réponse aux problématiques de
surveillance et de contrôle à domicile: surpoids / obésité, déshydratation, dénutrition, ou de
monitoring des personnes atteintes de maladies chroniques.

L'objectif de la 11ème session du Jeudigital : valoriser l’innovation au service de la
santé

Chaque mois, le Jeudigital a lieu dans un ministère différent et permet à sept start-ups de
présenter leurs produits et services innovants devant des investisseurs, des grands comptes
et des acheteurs publics. En présence de Marisol Touraine, ministre de la Santé et d’Axelle
Lemaire, secrétaire d’Etat au Numérique, cet événement a réuni les nouveaux acteurs les plus
prometteurs dans les domaines de l'e-santé, MedTech et BioTech.

Site officiel MYBIODY
http://www.mybiody.com/

Site officiel BiodyXpert
http://www.biody-xpert.com/

Informations sur le Jeudigital
http://www.lafrenchtech.com/actualites-du-numerique/jeudigital-les-ministeres-ouvrent-leurs-portes-aux-start-ups

LIENS ASSOCIÉS

CITATIONS

"Contribuer à la diffusion de la culture du numérique et des start-up au sein des
ministères, valoriser les jeunes entreprises innovantes françaises et les mettre en
relation avec des investisseurs, des acheteurs publics et des partenaires



http://www.lafrenchtech.com/actualites-du-numerique/jeudigital-les-ministeres-ouvrent-leurs-portes-aux-start-ups
http://www.biody-xpert.com/
http://www.mybiody.com/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F117117-mybiody-presente-sa-technologie-au-ministere-de-la-sante-lors-du-jeudigital&text=MYBIODY+pr%C3%A9sente+sa+technologie+au+Minist%C3%A8re+de+la+Sant%C3%A9+lors+du+JeuDigital&via=mybiody&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F117117-mybiody-presente-sa-technologie-au-ministere-de-la-sante-lors-du-jeudigital
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F117117-mybiody-presente-sa-technologie-au-ministere-de-la-sante-lors-du-jeudigital&title=MYBIODY+pr%C3%A9sente+sa+technologie+au+Minist%C3%A8re+de+la+Sant%C3%A9+lors+du+JeuDigital&summary=MYBIODY+est+l%27une+des+entreprises+s%C3%A9lectionn%C3%A9es+par+Axelle+Lemaire%2C+secr%C3%A9taire+d%27Etat+charg%C3%A9e+du+Num%C3%A9rique+pour+pr%C3%A9senter+sa+solution+e-sant%C3%A9+au+Minist%C3%A8re+de+la+Sant%C3%A9+en+pr%C3%A9sence+de+Mme+la+Ministre+Marisol+Touraine.&source=MYBIODY


technologiques : telle est la grande ambition de chaque jeudigital French Tech. Je veux
faire de la France une République numérique."
— Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au Numérique.
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CmConseils

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.mybiody.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.

For further information visit our web site : http://en.mybiody.com/
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