
MYBIODY et Biody-Xpert captivent  le CES 2016 à Las Vegas
Pour deuxième année consécutive, MYBIODY (home device) et Biody-Xpert (appareil professionnel)
suscitent à nouveau l’intérêt avec leurs innovations uniques et exclusives au CES 2016. 

MYBIODY et Biody XPert : des solutions e-santé Made in France uniques et exclusives pour
représenter la France au CES Las Vegas

Sélectionnée par Business France, dans le cadre de l’initiative French Tech, MYBIODY et Biody
Xpert se présentent comme les innovations de la délégation française du CES de Las Vegas qui
attirent l’attention des plus grands influenceurs de la Tech mondiale. Cette entreprise propose une
nouvelle vision de l’usage des objets connectés du secteur e-santé : MYBIODY, un device de
diagnostic corporel qui provient du secteur médical et destiné au grand public. Il est la déclinaison du
Biody Xpert, appareil utilisé en Europe par des centaines de médecins, nutritionnistes et des sportifs
de haut niveau.
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Un stand visité par nombreuses personnalitées

Pendant 4 jours le stand MYBIODY et Biody Xpert situé dans le pavilion French Tech a été l'un des
espaces les plus fréquentés de la sélection de start ups françaises. Il a attiré la curiosité et l’intérêt de
nombreuses personnalités du monde politique et de l'entrepreneuriat.

La présence de MYBIODY et Biody Xpert sur le CES 2016 a permis à tous ses participants de
pouvoir tester leur technologie. Parmi les nombreux visiteurs, Emmanuel Macron, Ministre français
de l'Economie et des Finances, a eu la possibilité de redécouvrir cette technologie et d'en confirmer
son utilité. Pierre Gattaz, président du MEDEF, a pu aussi faire son checkup santé. Guillaume
Sarkozy, président du groupe Malakoff Méderic, et toute son équipe ont également réservé un
moment de leur agenda pour passer tester leur innovation.
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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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