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COMMUNIQUE DE SYNTHESE
LE SHOWROOM #2
Les entreprises de la Technopole ESTER
et de la French Tech Limoges Métropole
se dévoilent !
Le deuxième SHOWROOM d’ESTER, édition spéciale French Tech Limoges Métropole, s’est tenu le mardi
3 juillet 2018, sur le Forum de la Coupole, et a accueilli plus de 80 visiteurs. Quatre entreprises du Parc
technopolitain ont ainsi présenté leurs toutes dernières innovations, dans les domaines de la Silver Economie
et du Bâtiment Intelligent.
LIFE DESIGN SONORE (LDS) a séduit le public avec NEW’EE®, une technologie innovante qui s’intègre de
manière invisible dans différents mobiliers. Le produit diffuse tous types de contenus audios, sans enceinte ni
fil, grâce à la mise en vibration de la matière.
ONEGATES a réalisé des démonstrations de NEOP, une solution inédite qui transforme tout espace partagé
(local associatif, tiers-lieu, gymnase…), en site connecté et accessible, et qui convertit tout téléphone portable,
en clé numérique.
REVLIM a permis aux visiteurs de tester son vélo-cognitif, qui associe un pédalier et une tablette sur laquelle
sont proposés des jeux d'entraînement cognitif. La réalisation simultanée des deux activités aide, en stimulant
le corps et le cerveau, à gagner en qualité de vie et en bien-être.
SILIS ELECTRONIQUE a présenté D-EASY, système qui permet notamment à une personne en perte
d’autonomie de faire connaître un besoin, par l’intermédiaire d’un boîtier de commande se trouvant à
l’intérieur de son logement, par SMS à l’aidant souhaité.

Contact presse :
Eve LEBOUTET
05 55 42 60 00 / 06 31 39 95 65
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ESTER TECHNOPOLE
Portée par la Communauté d'agglomération de Limoges Métropole, ESTER Technopole fédère,
sur 210 hectares, 187 entreprises, clusters, laboratoires et centres de ressources technologiques.
Elle rassemble plus de 2 600 emplois et 850 étudiants de l’enseignement supérieur.
Les filières d’excellence industrielle sont représentées par les trois Pôles de compétitivité (ALPHA – Route
des Lasers & des Hyperfréquences®, le Pôle Européen de la Céramique et le Pôle Cancer-Bio-Santé), ainsi que
par le living'lab Autonom'lab.
La Technopole ESTER réunit sur un même site des partenaires de proximité, acteurs de la création, de
l’accompagnement et du développement d’entreprises innovantes. Cet écosystème constitue un élément
d’attractivité auprès des entreprises exogènes au territoire.
ESTER Technopole est administrateur de RETIS (Réseau national des acteurs de l'innovation) et membre de
l’IASP (International Association of Science Parks).
Site Internet : www.ester-technopole.org
Contact presse :
Eve LEBOUTET – Chargée de communication
06 31 39 95 65 - eve.leboutet@ester-technopole.org
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FRENCH TECH LIMOGES METROPOLE
French Tech Limoges Métropole, écosystème qui rassemble près de 150 partenaires (startups, entreprises,
associations, services publics…), a intégré le réseau thématique #HealthTech de la French Tech en juillet
2016 autour de la thématique « Qualité de Vie Dans Un Bâtiment Intelligent (Smart Living) ».
Le projet French Tech Limoges Métropole s’articule autour des domaines d’activités liés :
> A la Silver Economie (économie du bien vieillir et maintien de l’autonomie des personnes âgées),
> Aux bâtiments intelligents et adaptés (comprenant notamment la performance énergétique des
bâtiments, ainsi que les objets connectés se trouvant dans les bâtiments).
La thématique est à appréhender dans une approche globale du « bien-être » et capacité de l’habitat à
s’adapter aux nouveaux "usages résidentiels" que l’on soit un jeune sénior en activité, une personne âgée,
une personne en situation de handicap, un jeune ou un adulte, en particulier, dans le respect des valeurs
autonomie, mixité, partage, inclusion, participation sociale, sécurité.
Tous ces acteurs sont réunis autour d’un projet commun : mettre en avant leurs savoir-faire dans les
domaines les plus innovants, source de développement territorial, créateur d’emplois sur notre territoire et
facteur de rayonnement à l’échelle européenne.
Depuis près de deux ans, toutes les forces vives qui font vivre le label travaillent au déploiement de
nouvelles compétences et à la découverte de nouveaux talents, pour faire du territoire, un espace porteur
de projets et d’avenir.
Site Internet : www.frenchtech-limogesmetropole.fr
Contact presse :
Hélène VALLEIX - Directrice de Cabinet Adjointe en charge des relations médias
06 20 59 42 71 - helene_valleix@agglo-limoges.fr
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NEW’EE (LIFE DESIGN SONORE)
Créée en 2011, Life Design Sonore (LDS) est une société́ française spécialisée dans l’intégration du son.
Leur objectif : améliorer le confort sonore de tous en simplifiant la diffusion du son dans l’environnement.
Ils ont ainsi développé NEW’EE®, une technologie propriétaire qui s’intègre de manière invisible dans
différents mobiliers. Elle permet de diffuser tous types de contenus audios, sans enceinte ni fil, grâce à la
mise en vibration de la matière.
Simples à utiliser et totalement autonomes, les produits connectés intégrant NEW’EE® offrent un véritable
confort d’écoute à l’utilisateur tout en réduisant le volume sonore et donc, les nuisances pour l’entourage.
Site Internet : www.newee.fr
Contact presse :
Audrey JAYET - Responsable communication & marketing
05 19 99 40 75 - audrey.jayet@lifeds.fr
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NEOP (ONEGATES)
Les espaces partagés et collectifs sont essentiels pour la cohésion sociale, riches de rencontres et d'initiatives.
Or, s'ils sont très pratiques et utilisés (locaux associatifs, salles des fêtes, gymnases...), ils coûtent cher aux
collectivités : remises des clés, plannings, interventions d'astreintes...
Avec Neop, ONEGATES propose de réduire par deux les coûts de gestion des espaces partagés en simplifiant
leur mise à disposition.
Neop permet de transformer tout espace partagé (local associatif, tiers-lieu, gymnase…) en site connecté
et accessible ; et de convertir tout téléphone portable (même un ancien) en clé numérique.
L’équipe de ONEGATES s'est entourée d'un comité de pilotage constitué de dizaines de collectivités et
gestionnaires (notamment sur le territoire Limousin), et grâce à des centaines d'utilisateurs, ont pu générer
plusieurs dizaines de milliers d'utilisations, avec des retours très positifs :
> 95% des utilisateurs disent avoir simplifié leurs demandes d'accès.
> Les gestionnaires estiment avoir gagné 30 à 60% de temps par rapport à un système conventionnel.
> Tous les administrateurs recommanderaient l'utilisation de Neop.
Neop c'est le contrôle d’accès autonome, dédié aux locaux partagés et isolés, centré sur l’expérience
utilisateur et l’économie de gestion.
Site Internet : www.onegates.com
Contact presse :
Benjamin LAPORTE - Président
06 25 64 57 19 - benjamin.laporte@onegates.com
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REVLIM
Revlim est une jeune entreprise innovante issue de
laboratoires en Sciences Cognitives (CeRCA, UMR CNRS
7295) et en Sciences du Sport (Laboratoire MOVE, EA
6314) créée en 2013. Elle propose des solutions pour
entretenir ou améliorer les capacités physiques et
intellectuelles, afin de ralentir les processus naturels du
vieillissement et d’améliorer sa qualité de vie. Pour ce
faire, Revlim a mis au point un outil innovant : le vélocognitif.
Association d'un pédalier et d'une tablette sur laquelle
sont proposés des jeux d'entraînement cognitif, il permet
de faire bouger le corps pour aider à l'entretien de l'esprit,
et de gagner en qualité de vie, ainsi qu’en bien-être, en
stimulant le corps et le cerveau au moyen du couplage
vélo-jeux.
La réalisation simultanée des deux activités aide à
augmenter la sollicitation cognitive, comparée aux deux
activités réalisées séparément, et à avoir ainsi un travail
plus efficient sur les fonctions cognitives.
Revlim s’adresse aux personnes fragilisées par le
vieillissement, le handicap ou la maladie et s’inscrit dans
les champs de la qualité de vie au travail et de l'éducation.
Site Internet : www.revlim.fr
Contact presse :
Flora JUVILLE - Responsable Développement
06 12 42 20 01 - flora.juville@revlim.fr

3 juillet 2018
#2

LE SHOWROOM
ESTER TECHNOPOLE

3 juillet 2018
#2

SILIS ELECTRONIQUE
SILIS Electronique conçoit des produits électroniques pour divers marchés, dont la domotique et Silver
Economie. L’entreprise travaille pour l’industrie, que ce soit des grands groupes internationaux, tels que
Legrand, ou pour la société Timber qui propose la seule et unique Balance de sa catégorie à être certifiée
Origine France Garantie. SILIS développe et commercialise également ses propres idées.
> Date de création de la société : 1994
> CA : 250 000€
> Effectif : 5.
Des produits pour la domotique :
> Alarmail Ethernet : envoi d’un mail vers deux destinataires, suite à l’apparition d’une information
d’alarme.
> Alarme SMS : émission d’un SMS vers deux destinataires, suite à l’apparition d’une information d’alarme.
> Chauffage SMS : gestion à distance d’une résidence secondaire (chauffage, alarmes, envoi d’une
information disjonction électrique).
Un produit pour la Silver Economie : D-EASY
D-EASY se positionne sur le parcours de
l'accompagnement à domicile. Il permet à des
prestataires de proposer leurs services (aide à domicile,
conciergerie, etc), couplés à une gestion de clés
numériques sécurisées. L'entrée dans le logement peut
ainsi se faire sans déplacement de l'occupant. De par sa
conception, il s'installe aussi bien sur du logement neuf
qu'existant, sans intervention sur l'installation électrique.
D-EASY peut être acheté par les prestataires d'aide à
domicile en complément de la téléassistance et proposé à
la location. Il peut également être installé de base dans les
résidences séniors.

Site Internet : www.silis-electronique.fr
Contact presse :
Christian CADON - Ingénieur Gérant
05 55 06 07 69 - christian.cadon@silis-electronique.fr

