Annecy, le 11 juillet 2018

HELITE LANCE HIP'SAFE LE PREMIER
PROTECTEUR DE HANCHE AIRBAG
C’est parti ! La société Helite vient de sortir sa nouvelle innovation : Hip’Safe la première ceinture airbag qui
protège les personnes âgées contre les fractures du col du fémur en cas de chute. Une réelle innovation pour
lutter contre la fracture qui touche plus de 65 000 français chaque année.
Il est possible d’acheter la ceinture sur le site Internet d’Helite au prix de 649€ en Europe uniquement.

Comment Hip’Safe fonctionne ?
Le système utilise un algorithme complexe
qui suit les mouvements de la personne en
temps réel. Lorsqu’une chute est détectée,
les deux airbags se gonflent automatiquement de chaque côté de la hanche pour
protéger le col du fémur avant l’impact au

>> Regarder la vidéo <<

A propos du projet Hip’Safe
Le projet Hip’Safe a démarré en 2007 à la demande de chirurgiens orthopédistes français à la recherche d'une
solution efficace pour prévenir la fracture du col du fémur. Il a fallu des années de recherche et développement et de tests pour créer la solution la plus adaptée aux personnes âgées. Aujourd’hui, Hip’Safe est une
solution innovante, fiable et une vraie alternative aux protecteurs de hanche classiques.
« Après des années de R&D, des dizaines de prototypes créés et des centaines de chutes simulées, Hip’Safe
est maintenant disponible à la vente. Nous sommes ravis de commercialiser la première protection airbag pour
les hanches et offrir plus de sécurité aux personnes âgées lors de leurs déplacements. »
Alexandre Quarrey R&D Manager chez Helite.

>> Découvrir Hip’Safe <<

Une innovation dévoilée au monde lors du CES de Las Vegas.
Vous avez peut être déjà entendu parler de Hip'Safe ! La ceinture présentée pour la première fois
au CES de Las Vegas a suscité beaucoup d’attention et de succès auprès du public et de la presse.

>> Voir la revue de presse <<
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>> Télécharger ici<<

About Helite :
Helite est une PME dijonnaise créée en 2002 par Gérard Thévenot, un ingénieur français passionné par
l’aéronautique légère et à la recherche de solutions pour protéger les pilotes. Très vite, il met au point un
système airbag qu’il va ensuite décliner dans différents domaines et activités à risques tels que la moto et
l’équitation. Avec plus de 100 000 vestes vendues dans le monde, Helite est un acteur incontournable et un
leader sur le marché. Aujourd’hui, Helite s’ouvre à un nouveau marché celui de la santé, des séniors et de la
silver économie. www.helite.com
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