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Société : Chronolife
Secteur d’activité : Internet of Things
Date de création : 20/11/2015
SAS au Capital Social de : 51 329,28 euros
Siret : 81481636900015
Dirigeants : Bernard Gilly (président), Laurent Vandebrouck (CEO) et
Franck Le Meur (directeur général)
Ville : Paris 12e
Date de publication de l'analyse : 09/12/2018
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Chronolife fait partie d'un groupe de 9 sociétés Biotech/Medtech/Dispositifs Médicaux Connectés,
créées, incubées et financées par la SAS holding iBionext : Pixium Vision (Euronext : PIX), 
GenSight Biologics (Euronext : SIGHT), Gecko Biomedical, Prophesee, BrainEver, Tilak 
Healthcare, Gray Matter Labs, Tricper et Chronolife.

La start-up a créé un vêtement bourré de capteurs qui aurait l'apparence d'un t-shirt si on en
croit le site Web de l'entreprise, bien qu'il n'y ressemble pas vraiment, à mon humble avis. On
dirait plus un gilet pare-balles Kevlar qui donnerait envie de pousser ce cri de demande de design
: Oh secours Jean-Paul Gaultier...

Ce "t-shirt" connecté collecte des données à usage médical via une application mobile dédiée,
afin d'établir en continu, l'état de santé du porteur à l’aide d’un diagnostic algorithmique et 
d'alerter le patient, voir à distance un médecin. 6 types de données sont ainsi prises en compte
: électrocardiographie, respiration abdominale, respiration pulmonaire, impédance pulmonaire, 
activité physique et température du corps.

Existe-t-il une demande pour cet accessoire médical ? Difficile de l'affirmer, Chronolife était trop
occupée sans doute à mettre au point sa technologie car elle n'a pas commencé à alimenter une
page Facebook dédiée. Son fil Twitter ChronolifeAI n'est suivi que par 157 personnes et sa page
LinkedIn, par 138 personnes.

Il faut dire que l'entreprise ne présentera au CES 2019 de Las Vegas, qu'un simple prototype,
encore au stade de la pré-industrialisation et en attente de ses certifications et autres 
homologations peut-être afin d'être remboursable par la Sécurité Sociale en France. Aura-t-elle
un produit disponible à la vente durant l'année ? Rien n'autorise à l'affirmer alors que c'était un 
critère de sélection par Business France en 2018. La section presse du site de l'agence étatique
étant toujours étrangement indisponible à un mois du salon, il m'est impossible de vérifier si
cette obligation est toujours d'actualité...

Il est trop tôt pour définir le modèle économique de Chronolife car elle n'a aucun "smart t-shirt"
à commercialiser et donc sans surprise, aucune estimation de prix n'est publiée de manière au
moins publique. Tout cela ne serait pas grave si on attendait Chronolife comme le messie. Mais
nous vivons sur une petite planète et il est rare que la concurrence nous attende tranquillement.
Dans la même catégorie, on retrouve un acteur canadien qui a eu le temps de bien s'installer 
depuis 2006, Hexoskin, basé à Montréal. Son kit complet, homme ou femme est proposé au prix
de 499 dollars dans la partie boutique de son site. Elle bénéficie d'une communauté de plus de 9
000 personnes qui la suivent sur Facebook et a presque 4 000 abonnés sur Twitter.

Je pense qu'il est prématuré pour Chronolife d'être présente au CES de Las Vegas, sortant tout
juste de sa phase de R&D, tant qu'elle n'a pas une offre commerciale compétitive de celle de
Hexoskin, visible, lisible et disponible.
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