
Malakoff Médéric invite ses adhérents à utiliser MyBiody
Balance : Le seul appareil connecté santé à offrir un bilan
corporel immédiat.
Du 7 au 19 avril les boutiques Malakoff Médéric s'habillent aux couleurs de MyBiody
Balance. Le grand public a l'opportunité de tester cette technologie Française au
service de la santé.

13 AVRIL 2015, PARIS, 10 AVRIL

Des sessions de découverte gratuites dans toutes les boutiques Malakoff

Du 7 au 19 avril Malakoff Médéric invite ses affiliés et tous ceux qui le souhaitent à découvrir
et tester MyBiody Balance dans ses boutiques. La start-up française et le groupe
mutualiste s’allient pour présenter au grand public cet objet innovant qui délivre un check-up
santé immédiat . MyBiody Balance est adapté à tous, et particulièrement aux sportifs, aux
seniors et aux personnes qui souhaitent gérer leur poids.      

MyBiody Balance, une innovation e-santé 

Précurseur de la nouvelle tendance d’auto-mesure et de l’e-santé, MyBiody Balance vous
délivre un bilan corporel immédiat et vous informe des excès ou des déficits de votre équilibre
corporel. MyBiody Balance vous aidera à perdre du poids et à surveiller votre silhouette, à
maximiser vos performances sportives et à prévenir votre santé sur le long terme… Pour
collecter les données, MyBiody Balance s’utilise sur sa cheville droite, envoyant ainsi des
faisceaux de faible intensité, qui parcourent l’ensemble du corps. Il transmet ensuite les
données via Bluetooth, pour une interprétation immédiate du bilan sur ordinateur, tablette et
mobile. Le tout au prix de 249 euros.

Malakoff Médéric, un acteur engagé en faveur de la santé connectée

Le groupe mutualiste fait un pas de plus vers la santé connectée supportant  l'univers des
objets connectés. La médecine rime maintenant avec nouvelles technologies. En proposant à
ses adhérents la découverte de cet outil de prévention unique au monde, Malakoff Médéric
exprime son engagement pour le futur de la gestion de la santé.  

30 MyBiody Balance à gagner

Malakoff donne l'opportunité de remporter un MyBiody Balance en participant à son jeu
concours. Le jeu est totalement gratuit et sans obligation d'achat, du 7 au 19 avril avec tirage



au sort avant le 31 mai. Pour y participer il suffit de remplir un des bulletins disponibles dans
les boutiques ou se rendre sur cette page.

À propos de Malakoff Médéric

Malakoff Médéric est un groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif qui exerce deux
métiers : la gestion de la retraite complémentaire, une mission d’intérêt général menée pour le
compte de l’Agirc-Arrco, et l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne-retraite).
Par son action sociale, Malakoff Médéric consacre plus de 70 M€ à l’accompagnement de plus
de près de 90 000 personnes en situation de fragilité sociale. 
Malakoff Médéric s’est engagé aux côtés de l’association Unis-Cité en 2008 pour promouvoir
le lien intergénérationnel et l’engagement citoyen des jeunes.

Participer au concours
http://www.innovation-bien-etre-malakoff-mederic.fr/?utm_source=Emailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Adherents

MyBiody Balance - Site Officiel
http://www.mybiodybalance.com
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http://www.malakoffmederic.com/index.jsp
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A PROPOS DE MYBIODY BALANCE - BIODY XPERT

MyBiody Balance est le seul appareil connecté du secteur e-santé qui permet d’établir un check-up corporel
immédiat. Mybiody Balance 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 Balance, rendez-vous sur : www.mybiodybalance.com

MyBiody Balance is the only digital health wearable device able to establish an immediate health check up.
MyBiody Balance 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.mybiodybalance.com/
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