COMMUNIQUÉ de PRESSE
Dijon, le 29/10/2018

MEDICA 2018 : RETROUVEZ HIP’SAFE
LA CEINTURE AIRBAG QUI PROTEGE LES SENIORS EN CAS DE CHUTE
Du 12 au 15 novembre prochain, l’équipe Helite sera de nouveau
présente au salon Medica à Dusseldorf pour présenter la dernière
version de la ceinture Hip’Safe : la première ceinture airbag qui
protège les séniors en cas de chute.
Retrouvez-nous Hall 4 stand H22C pour découvrir notre
technologie, tester la ceinture, voir des démos et échanger
avec nous !

LA TECHNOLOGIE HIP’SAFE : Comment ça marche ?
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 de chaque
côté de la hanche et assurent une
protection optimale avant l’impact au
sol. La ceinture est réutilisable après
chaque chute.

«La protection airbag réduit de plus de 90% la force de l’impact lors d’une chute et donc
minimise fortement les risques de fractures du col du fémur.»
LA FRACTURE DU COL DU FÉMUR

POUR ACHETER HIP’SAFE

> 65 000 fractures du col du fémur en France chaque année.
> 23% de décès dans l’année qui suit pour les plus de 55 ans.
> 50% des victimes ne retrouverons jamais leur autonomie

La ceinture est en vente sur notre site : www.helite.com

antérieure.

Lancement Monde : prévu en fin d’année.

> 9 milliards d’euros dépensés en frais médicaux chaque année.

Prix de la ceinture complète : 649€

Un réseau de revente sera bientôt ouvert.
Livraison : Europe uniquement.

Prix de la cartouche de gaz : 50€
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Helite est une PME dijonnaise créée en 2002 par Gérard Thévenot, un ingénieur français
passionné par l’aéronautique légère (Delta plane, ULM ..). C’est pour protéger les pilotes qu’il
inventa la première protection airbag individuelle. Aujourd’hui, Helite développe des protections
airbags 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. Hip’Safe ouvre les portes à de nouvelles opportunités pour Helite dans
le domaine de la santé et de la silver economie.

COMMUNIQUÉ de PRESSE I 29/10/18

