Cocoon Care, pour sécuriser
LE MAINTIEN À DOMICILE

Coup de cœur

L’investissement
La startup est soutenue par un investisseur tenu secret. Elle a également obtenu un prêt innovation R&D de 300 k€
auprès de Bpifrance. Les six collaborateurs de Cocoon Care sont localisés à
Nice, Grasse, Paris, Toulouse et Aix-enProvence, le siège social est à Sophia
Antipolis. Avec un vieillissement de la
population ininterrompu (les plus
de 65 ans représentaient en 2020 plus de
20,5 % de la population française), et
90 % des seniors qui souhaitent vieillir à
domicile, Cocoon Care table sur un chiffre
d’affaires d’1 M€ d’ici 2022.

La startup Cocoon Care
développe une techno
pour sécuriser
l’autonomie à domicile
nominée aux prochains
Trophées SilverEco
à Cannes.

Le défi

L’idée
Siège social à Sophia Antipolis mais
équipe de six collaborateurs dispatchés
dans la France entière, Laurent Abbe et
Valentino Marra ont fondé Cocoon Care
en février 2020. Ils surfent sur la Silver
Economy avec une plateforme digitale
et un capteur qui révolutionnent la
sécurisation de l’autonomie des seniors.
Elle est nominée aux Trophées SilverEco organisés le 13 décembre à Cannes.

La plateforme et le capteur de détection de chute et de présence que proposent les fondateurs de Cocoon Care est une
révolution en matière de performance et d’usage. (D.R.)

L’objectif

Service et produit

Cocoon Care, c’est une plateforme
web et une appli mobile qui gèrent
des capteurs de détection de présence et de chute installés dans un logement.
Une techno mise au point en interne
qui se démarque par son taux de fiabilité avoisinant les 80 % pour les risques de chute (testé par les scientifiques du Centre Technique de Grenoble), contre 50 % pour les dispositifs
actuellement disponibles sur le marché (collier ou bracelet). 9 cm de
diamètre, 1 cm d’épaisseur, le capteur
se branche sur secteur et fonctionne
comme un radar, en Wi-Fi. Des nuages
de points matérialisent la personne.
Des alertes personnalisables sont programmables : chute, entrée/sortie du
logement, temps long aux toilettes...

D’autres objets connectés à la plateforme
pourraient s’ajouter au capteur de chute
déjà commercialisé. « Un tensiomètre, une
balance connectée... Tout un panel de
mesures qui identifieraient en quelques
clics si la personne va bien ou non.
L’intérêt est de passer de la détectionalerte-prévention à une aide à la prédiction », espèrent les fondateurs Laurent
Abbe et Valentino Marra.

La plus-value
On équipe un logement et non une personne. Le capteur qui se
fixe au plafond ou au mur n’est « ni intrusif, ni stigmatisant car il
ne s’agit ni d’une caméra qui empiéterait sur la vie privée de la
personne, ni d’un objet visible porté autour du cou ou du poignet. »
Le cofondateur et directeur général Laurent Adde sait l’importance de ce détail pour le senior qui acceptera plus facilement la
mise en sécurité. De plus, le capteur fonctionne aussi bien de jour
comme de nuit.

450 000 chutes par an selon Santé publique France dont près de 10 000 fatales
(trois fois plus que les accidents de la
route). C’est ce que le dispositif Cocoon
Care entend prévenir. Une soixantaine de
capteurs sont d’ores et déjà installés,
essentiellement dans des Ehpad et résidences seniors de l’Ouest et en région
parisienne. À terme, Cocoon Care souhaite toucher les centres de rééducation
fonctionnelle et le BtoC. Pour l’heure, les
logements des particuliers ne peuvent
être équipés qu’en passant par des téléassisteurs (agent de télésurveillance). « Un
logement s’équipe pour moins de 1000 €
à l’achat », précise le cofondateur. Le dispositif étant aussi disponible à la location.
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