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C25 (CREATIVE SPECIFIC SOFTWA RE)

NETCOM GROUP

C25 (CREATIVE SPEC IFIC SOFTWARE)
L'expert français de la santé connectée
Créée en 2012, C2S conçoit des solutions destinées au secteur médical,
n
nt aux problématiques de la dépendance des personnes âgées
répo da
ou du diabète. Entretien avec Ramzi Larbi, fondateur de C2S.
Votre solution V.A.C est un système de détection des
chutes et d'analyse des comportements. En quoi
est-il innovant?
Les systèmes de détection traditionnels sont contraignants
pour les personnes équipées, et donc relativement peu effi
caces. VA.C. répond au besoin croissant des EHPAD et des familles de s'équiper

d'un système efficient : les chutes sont détectées par des capteurs optiques installés
dans les pièces de vie. Une alerte est envoyée immédiatement sur le smartphone
d'un référent ou, à défaut, à un centre partenaire. Notre solution V A.C, brevetée en

France, aux USA et au Canada équipe désormais plus de 500 chambres d'EHPAD
de grands groupes comme GDP Vendôme, Emera ou Domusvi.
Vous présentez C2S comme la start-up de la santé connectée?
Oui, car nous développons d'autres innovations dans ce secteur. Ainsi dans
le d omaine du diabète, pour aider les hôpitaux à suivre les patients atteints
du

«

pied diabétique

».

La réussite de l'opération de cette pathologie grave

repose sur une cicatrisation longue, fréquemment à domicile et dont l'échec
conduit, trop souvent, à une amputation. Notre produit, PEDITEL, va dans ce
sens, nous annoncerons ses avantages à la fin de l'étude clinique prévue en
septembre 2016.
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Quelles sont les ambitions de C2S?

TOUT CE QUE

Nos partenariats de distribution (avec Arkéa, le Groupe ltelliance, et autres), ren
forcent notre visibilité et notre réputation. Par ailleurs, V.A.C vient de remporter un

L'ADMINISTRATION
SAIT SUR VOUS

appel d'offre européen, organisé par l'ensemble des réseaux d'acheteurs hospita
liers et EHPAD. Pour C2S, c'est la récompense de trois années de R&D et la fierté
d'apporter les réponses les plus pertinentes aux défis de nos clients.
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