Communiqué de presse

Montpellier, le 12 octobre 2017

Générations Mouvement et Kyomed, un partenariat pour améliorer le quotidien
des aînés
Kyomed, une société de prestation de services dans le domaine de la santé
connectée et de l’autonomie, et Générations Mouvement, le premier réseau
associatif de séniors en France, annoncent la signature d’un accord de partenariat
visant à sceller une volonté commune d’impliquer les aînés dans le
développement des services innovants qui leur sont destinés.
Kyomed, une société de prestations de services dans le domaine de la santé connectée, de
l’autonomie et de la médecine personnalisée mène depuis 2015 des projets pour favoriser
le « bien vieillir ». De son côté, Générations Mouvement est une association d’ampleur
nationale qui agit depuis 40 ans pour favoriser le lien social et qui compte aujourd’hui près
de 650 000 adhérents en France.
Kyomed et Générations Mouvement partagent une vision commune et ont la conviction
que l’innovation en Silver Economie ne peut être faite sans l’implication forte des séniors.
Grâce à ses méthodes de conception centrées sur les usages et les utilisateurs, Kyomed
propose à ce public de participer activement à la création des services et des produits dont
ils seront les utilisateurs, en faisant part de leurs besoins et de leurs envies. L’ampleur et
la force du réseau de Générations Mouvement sont un levier majeur pour mieux connaitre
ce public et ses besoins.
A terme, ce partenariat permettra le développement et la mise sur le marché de produits
et services personnalisés pour les séniors. Le maintien du lien social, le recul de la perte
d’autonomie ou encore la réduction de la fracture du numérique sont des défis importants
que Kyomed et Générations Mouvement veulent relever ensemble.
La signature de l’accord de partenariat aura lieu le vendredi 13 octobre à Montagnac
(Hérault). Kyomed et Générations Mouvement travaillent sur un projet commun dans le
cadre d’un appel à projet de la CARSAT_Languedoc-Roussillon. Une deuxième collaboration
est d’ores et déjà prévue en région Centre Val de Loire à partir de novembre 2017.

À propos de Kyomed
Issue du projet CR2i DiagnosTIC Santé, lauréat du PIA « Filières Industrielles
Stratégiques » en décembre 2013, KYOMED a été fondée en avril 2014. Elle compte
aujourd’hui 11 personnes. La société propose des services qui ont pour but d’accompagner,
accélérer et optimiser la conception et le développement de solutions innovantes (produits
et services) dans le domaine de la santé, l’autonomie et la médecine personnalisée. Ces
services sont organisés en trois grandes plateformes synergiques qui mettent en jeu des
expertises variées et complémentaires :
•

•
•

Santé connectée et Autonomie : Accompagnement à la conception, analyse de
l’état de l’art des nouvelles technologies, évaluation de l’expérience utilisateur (en
environnement maîtrisé ou en conditions de vie réelle), support technique,
scientifique et médical, conseils réglementaires, gestion de projet.
Evaluation Clinique de dispositifs innovants : preuve de concept, réalisation
d’essais cliniques (mono- et multi-centriques), évaluation médico-économique.
Marqueurs de santé & signatures : mesure et découverte de marqueurs
médicalement pertinents, intégration et combinaison de marqueurs hétérogènes,
validation clinique.

À propos de Générations Mouvement – Fédération nationale
Depuis 40 ans, Générations Mouvement agit au cœur des territoires pour créer et favoriser
le lien social. Celui-ci s’articule autour de trois grands axes.
•

•

•

Solidarité
o pour rompre l’isolement en renforçant les relations de voisinage et de
proximité.
o pour aider et soutenir les aidants proches à faire face aux difficultés liées à
l’accompagnement d’un parent en perte d’autonomie.
o pour aider les plus défavorisés (ANCV, Banques alimentaires, Solidarité
Madagascar…).
Intergénération en mettant à disposition des communes, dans le cadre de
partenariat, les compétences et les passions, la disponibilité et l’expérience de ses
bénévoles pour les partager avec toutes les générations, susciter leur intérêt et
partager des moments privilégiés avec eux.
Loisirs avec l’organisation de nombreuses activités (activités physiques,
culturelles…), véritables lieux d’échanges et de partage contribuant ainsi au
maintien du lien social.
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