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Dix jeunes entreprises ont présenté leurs produits connectés dédiés aux plus de
soixante ans lors des Rencontres numériques à Anglet

Kompaï, le futur robot-compagnon des personnes âgées ? Une
invention de la société basque Robosoft
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La Silver économie a de beaux jours devant elle. Jeudi au théâtre Quintaou, à Anglet, lors des 6e Rencontres du
numérique, les dernières innovations des start-up du secteur étaient très attendues. Du robot domestique à la tablette
connectée aux luminaires en passant par la télévision augmentée, les solutions proposées sont nombreuses pour améliorer le
confort de vie des personnes âgées et dépendantes.
Kompaï, un robot à domicile
Avec son robot Kompaï (compagnon en basque), l'entreprise Robosoft, installée à la technopole de Bidart, mise sur
l'assistance à domicile. Vendu d'ici à deux ans, l'automate motorisé et doté d'une tablette tactile pourra se déplacer en cas
de chute sur simple appel et alerter le médecin, rappeler la prise de médicaments, permettre des visioconférences avec sa
famille, ou encore transporter une canne. Pour Simon Navarro, responsable du projet Kompaï, l'assistance robotique
"est un secteur qui a de l'avenir". D'ici à 2030, les seniors seront 20 millions, contre 15 aujourd'hui. La Silver économie
pourrait représenter 300 000 emplois en 2020.
L'aménagement du domicile est également au cœur des préoccupations de ces entreprises. Laurent Soccorsi, le
directeur général de Symbio System, une jeune entreprise basée à Bordeaux, présente une télévision augmentée. "Plutôt
que de développer des tablettes à l'utilisation complexe, nous préférons améliorer un téléviseur, que les seniors
connaissent depuis 20 ou 30 ans, auquel nous ajoutons des fonctions comme la visioconférence, l'accès à des photos
envoyées par les proches, ou encore le contrôle de la température ".
La domotique comme solution
La domotique, c'est aussi l'avenir. Les systèmes pour centraliser les différentes fonctionnalités d'un logement sont à
l'honneur parmi les start-up présentes. L'entreprise MyOlympe, basée à Nousty (64), propose un mur tactile qui permet de
gérer à la fois les lumières, les volets, le chauffage, le tout avec une simplicité déconcertante.
Pour Jérôme Pigniez, fondateur du site silvereco.fr qui recense tous les acteurs du domaine, la silver économie est une
aubaine pour l'ensemble de la population. "Le vieillissement de la population permet de faire avancer la recherche. C'est une
lame de fond que l'on ne voulait pas voir jusqu'à récemment ".
Rapporteur auprès de Michèle Delaunay, l'ancienne ministre déléguée chargée des personnes âgées, Jérôme Pigniez a
insufflé avec d'autres le projet de la Silver economie. "Il commence à y avoir un vrai intérêt des médias et du public pour
ce secteur", se satisfait-il.
Pour l'heure, les prix sont encore élevés. Entre 5 000 et 10 000 euros pour le robot Kompaï, 100 € par mois pour la télé
augmentée (comprenant un système de détection des chutes).... Sans compter qu'aucun de ces systèmes ne pourra se
substituer à la présence d'une personne. Néanmoins, avec le développement du secteur, les tarifs devraient rapidement
évoluer.

