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Des capteurs connectés au service des
résidents d'Ehpad
Née officiellement en janvier 2017, VieConnect (12 salariés, siège à Toulouse), qui
propose une solution inédite pour gérer l’incontinence des seniors en Ehpad, prend de
l’ampleur. Soutenue financièrement et stratégiquement par Philippe Ginestet, patron de
Gifi, la start-up devrait d’ici peu déployer sa solution à plus grande échelle. « Notre
solution est commercialisée depuis juin 2018. Elle est présente aujourd’hui dans une
trentaine d’établissements en France », indique à La Lettre M Aristide Tintikakis,
fondateur de l’entreprise avec son fils Dimitri. Concrètement, VieConnect a conçu des
capteurs qui se placent dans les protections hygiéniques des résidents d’Ehpad
souffrant d’incontinence. Lorsque la protection absorbante est proche de la saturation, le
capteur communique l’information sur le smartphone ou la tablette des aides-soignants
qui disposent alors d’environ vingt minutes pour changer le résident. « C’est une solution
conçue pour respecter la dignité des seniors, indique Aristide Tintikakis. Elle permet
également un gain de temps pour les personnels soignants, car en changeant la
protection absorbante avant qu’elle n’arrive à saturation, ils évitent de perdre du temps à
changer les draps des résidents ».
Objectif : 100 clients à fin 2021
Installée à Toulouse, l’entreprise a pu compter sur un partenariat avec Edenis qui a
déployé sa solution dans ses établissements. « Nous avons amélioré notre service
grâce au retour terrain du personnel soignant et des utilisateurs, affirme le cofondateur.
Désormais, nous nous préparons à nous déployer dans toute la France et même en
Europe grâce à un partenariat en cours de finalisation avec un groupe d’Ehpad leader
en France et en Europe ». VieConnect envisage également de s’attaquer au marché
américain, où une filiale a été établie. « Le potentiel aux États-Unis est énorme et les
sociétés américaines sont rapides à se décider. Là-bas, il existe déjà des solutions de ce
type, mais uniquement en B to C. » Aristide Tintikakis espère ainsi signer ses premiers
contrats en Amérique du nord avant la fin de l’année 2021.
« Nous aurions dû avancer plus vite, en particulier en France, mais notre cible étant les
établissements de seniors, la crise de la Covid-19 nous a beaucoup ralentis. Il nous a
été bien difficile d’aller présenter notre innovation en cette période », note le cofondateur
qui espère accélérer cette année et « compter une centaine d’établissements clients d’ici
à la fin de l’année 2021 ».
Des composants fabriqués en Occitanie
Les capteurs sont fabriqués par des sous-traitants installés en France. En Occitanie,
deux entreprises interviennent dans la fabrication de l'outil : le plastique des boîtiers
provient de MPM, une entreprise basée à Muret, et la carte électronique est conçue par
Synergie-Cad à Toulouse.
Le coût de revient pour la solution proposée par VieConnect (capteurs et logiciel) est
d’environ 1,10€ par résident et par jour. Cependant, ce coût est à mettre en parallèle au
gain de temps obtenu par les soignants qui évitent de devoir changer les draps des lits.
Par ailleurs, il est possible pour les établissements d’obtenir des subvention publiques
(de l’ARS ou du Département pas exemple). « Nous pouvons accompagner les Ehpad
pour leurs dépôts de dossiers », précise Aristide Tintikakis.
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