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LILI SMART,  
UNE APPROCHE DIFFERENTE AU SERVICE DES 

FAMILLES DE MALADES D’ALZHEIMER 
 

Lili Smart est une solution d'assistance connectée simple et 

innovante qui améliore la qualité de vie des malades 

d’Alzheimer et des aidants familiaux qui les soutiennent.  
 

La solution se compose d'une montre connectée, d'une 

application dédiée aux aidants et de capteurs intelligents 

placés au domicile du malade, qui, couplés à des algorithmes 

d'intelligence artificielle analysent si tout va bien.  

 

Lili Smart répond aux attentes des familles de malades en 

termes de sécurité bien sûr mais aussi en permettant 

d’organiser la vie autour du malade et d’en réduire les 

contraintes. Nous permettons également de stimuler le 

malade et surtout de comprendre son comportement lorsqu’il 

est en autonomie et d’analyser si tout va bien.  

 

 

 

 

Pensez à vous, pensez à lui 
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La maladie d’Alzheimer et les maladies 

apparentées  
 

La maladie d'Alzheimer est la forme la plus commune de démence, un terme général désignant 
les affections qui se produisent à la suite de dysfonctionnements cérébraux. Alzheimer provoque 
des troubles de la mémoire, de la pensée et du comportement. Il n'existe aucun traitement à l'heure 
actuelle pour arrêter la progression de la maladie.  
 

La maladie d’Alzheimer et la démence en France 
 

En France, plus de 900 000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer, et plus de 220 000 

nouveaux cas d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence sont diagnostiqués chaque année. 

Dans le monde, c’est plus de 46,8 millions de personnes qui sont atteintes de démence, ce qui fait 

de cette maladie une crise sanitaire mondiale à laquelle nous devons faire face.  
 

Accompagner un proche malade, un acte complexe, coûteux et stressant 
 

Un diagnostic de la maladie d'Alzheimer change la vie de la personne atteinte de la maladie, 

ainsi que celle de sa famille et de ses amis. Les aidants familiaux font face à de nombreuses 

difficultés provoquant très souvent une fatigue physique et psychologique importante.  

 

Le Chiffre : 20% à 30% des aidants décèdent avant la personne qu’ils accompagnent  

 

Leurs besoins sont multiples : 

s’organiser et ne rien oublier, 

communiquer avec les professionnels 

de santé et les aides à domicile, 

aider leur proche à rester 

autonome ou bien encore 

assurer sa sécurité, parfois 

même à distance.  

 

C’est aussi un acte coûteux puisque le 

reste à charge pour la famille est 

estimé à 1 000 € par mois, une fois toutes les aides déduites. 

 

Quelles solutions pour les aidants, aujourd’hui ?  

Les outils du marché sont souvent inadaptés, se focalisant uniquement sur le malade et sa 

sécurité. Ils ne s’adressent pas aux aidants et ne répondent pas de façon globale à leurs besoins. Les 

alternatives à disposition des familles : 

- Nécessitent une action de la part du malade – ce qui est inadapté aux malades d’Alzheimer, 

- Occultent la dimension "d’aide aux proches" et de lien social, 

- Ne permettent pas d’alerter des changements de comportement des malades qui, lorsqu’ils sont 

identifiés tardivement ont des répercussions importantes sur leur état de santé et leur autonomie. 
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Lili Smart, la solution globale aux 

besoins des aidants familiaux 
 

Lili Smart prend le contre-pied du marché en proposant une solution 
connectée unique, qui améliore la qualité de vie des malades d’Alzheimer ET 

des aidants familiaux qui les soutiennent. 
 
 

Une nouvelle façon d’accompagner un proche malade 
 

Entouré de familles et de spécialistes des maladies neurodégénératives, l’entreprise est arrivée à un 
double constat :  

 

1. Les besoins des aidants sont multiples et variés et aucune solution n’y répond de manière globale.  
2. Trop souvent, les aidants "jouent aux pompiers" en constatant un changement de comportement 

ou une dégradation de l’état de santé de leur proche et en mettant tout en œuvre pour y faire face. 
Cela est très stressant car les choses se font dans l’urgence et tardivement.  

 

Pour ces raisons, la start-up a développé, en s’appuyant sur les technologies les plus innovantes du 
marché, un service permettant à la fois aux aidants d’assister leur proche à distance, d’être alerté en 
cas de danger et de détecter les changements d’habitude de vie du malade afin d’anticiper les risques.  
 
Présentation de la solution en images (cliquez ci-dessous): 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Une solution complète et néanmoins simple d’utilisation : 
 
Le service se compose de :  
 

• 1 application dédiée aux aidants 

• 1 montre GSM au poignet du proche malade 

• Des capteurs intelligents au domicile du malade 

• Une assistance 24h/24 et 7j/7 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gli6BnM_RXk
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Comment ça marche ?  
 

L’application pour les aidants familiaux  

 

Disponible sur smartphone et pc, 

l’application est l’outil unique des aidants 

familiaux qui leur permet de s’organiser, 

d’aider à l’autonomie de leur proche et 

également d’être informés en cas de danger 

(chute ou désorientation par exemple). 

Disponible 24h/24 et 7j/7.  

 

 
 

 

La montre GSM au poignet du malade 

 

Elle assiste l’aidé en lui rappelant ce qu’il doit 

faire (prendre ses médicaments, manger…) et 

en transmettant une alerte via sms à la 

famille en cas de danger (désorientation, 

chute). Non intrusive, elle ne nécessite 

aucune action de la part du malade. 

Autonome, elle est équipée d’une puce 

téléphonique GSM et fonctionne au domicile 

comme en extérieur, en ville comme en 

campagne, sans que le malade n’ait besoin 

d’être équipé d’internet ou d’un smartphone. 

 

 

Des capteurs intelligents pour le domicile  

 

Les capteurs sont disposés dans la maison 

et mesurent l’activité du patient, 

intuitivement, sans intervention de sa part. Ils 

permettent, grâce à des algorithmes 

d’intelligence artificielle de détecter les 

changements d’habitudes de vie du malade 

et d’analyser sa santé de façon préventive.  

En transmettant cette information aux 

aidants instantanément, il est ainsi possible 

d’intervenir en amont et parfois d’éviter que 

la situation ne s’aggrave.   

  

1. 

2. 

3. 
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Quelques exemples de ce qu’il est possible de faire avec Lili Smart : 

 

Analyser la santé de façon préventive et Aider à l’autonomie de son proche 

Notre leitmotiv : AN-TI-CI-PER ! …en détectant les signaux faibles. Le champ 

d’application est infini : prendre ses médicaments, boire, manger, etc.  

Exemple : Prise de repas à l’heure du déjeuner 

1. L’aidant paramètre le rappel sur son application "repas tous les jours entre 12h et 13h30" 

2. La montre vibre et rappelle au patient de manger, au moment souhaité, 

3. Placé sur la porte du frigo, le capteur en détecte les mouvements d’ouverture et un sms est 

envoyé aux familles si, à l’heure du déjeuner, le frigo n’a pas été ouvert signifiant que leur proche 

n’a probablement pas mangé.  

 

 

S’organiser 

- "A faire" : les aidants se fixent 

des rappels dans leur application 

pour ne rien oublier 

- "Gestion des prescriptions & des 

soins" : historique des rdv médicaux et 

des soins 

 

Dialoguer 

- "Conversation" : les aidants 

créent des conversations et 

partagent des documents pour une 

meilleure coordination 

- "Carnet de correspondance 

électronique" : pour fluidifier le dialogue 

avec les professionnels de santé, les 

infirmières, les médecins, etc. 

Protéger son proche  

- "Détection de chute automatique" 

- "GPS"  et fonctionnalité "zone de confort": si le malade sort de la zone, la montre le 

détecte et chaque membre de la famille reçoit instantanément un sms avec son emplacement 

 

 

 

 

La bonne idée : Efficace même non portée ! 

La montre non portée, mais branchée au domicile du malade 

continue à dialoguer avec les capteurs et alerte la famille des 

comportements anormaux de leur proche. 
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L’ambition de l’équipe 
 

 

 

Lili Smart est une société lyonnaise créée en avril 2016 par Aymeric et Vincent, qui 

travaillaient ensemble depuis plusieurs années lorsqu’ils ont décidé de créer Lili Smart.   

 

 

 

 

 

 

 
 

" Lorsque ma grand-mère a été diagnostiquée malade d’Alzheimer il y a sept ans, j’ai pu 

me rendre compte de l’impact et du stress que la maladie pouvait avoir sur le quotidien de 

mes proches. Nous avons conçu Lili Smart avec une approche différente et l’idée que les 

besoins des aidants ne s’arrêtaient pas à la sécurité de leur proche. " (Aymeric Garnier) 
 

Cette vision différente, Lili Smart l’a construite avec des professionnels de santé en 

créant un comité d’experts, composé de professionnels spécialistes du vieillissement, qui 

l’accompagne dans ses choix.  

 

 

 

 

 

Après un an et demi de recherche et développement (R&D) et des tests concluants, le produit 

est prêt à être lancé commercialement.  

 

Notre objectif : Révolutionner l’aide aux malades d’Alzheimer en créant un service innovant et simple 

d’utilisation qui améliore la qualité de vie du couple aidant/aidé. 

 

Nos perspectives : 10 000 clients fin 2017. Référence européenne avant 2021. Innover pour enrichir 

nos solutions et multiplier les interactions avec les acteurs du monde associatif, les services 

publiques et les professionnels de santé.  

  

Notre mission : rassurer les aidants familiaux et leur offrir une 

solution leur permettant de se déculpabiliser et de s’accorder des 

espaces de répit 

familles. 

“ 
” 

            Vincent Théry  – Co-fondateur     Aymeric Garnier – Co-fondateur  

Diplômé de MIAGE, Ingénieur en 

informatique ; Entrepreneur depuis 

plus de 15 ans ; Compétences : IT, 

Entreprenariat et gestion. 

Diplômé d’école de commerce en 

finance ; 10 ans d’expérience en 

conseils aux organisations ; 

Compétences : opération et business 

development 
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Historique et roadmap  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

2015 

04/2016 

07/2016 

09/2016 

 La grand-mère d’Aymeric est diagnostiquée malade d’Alzheimer. 

 L’idée de créer une solution à destination des aidants est née au 

regard des nombreuses difficultés auxquelles fait face sa famille et 

des solutions inappropriées qui s’offrent à elle.  

 Le marché est mature et la technologie existante : le projet est lancé 

 Accompagnement par les incubateurs BoostInLyon et de l’EM Lyon 

 Un an et demi de R&D aboutissant à un prototype stable de la solution  

 Premiers tests techniques et clients concluants  

 Constitution d’un comité d’experts constitué de professionnels du 

secteur de la santé, du vieillissement et du maintien à domicile 

 Partenariat avec SFR pour équiper nos solutions de leurs puces GSM et 

construire une architecture réseau dédiée et sécurisée 

 Partenariat avec l’institut du vieillissement des Hospices Civils de Lyon  

 Création de la société Lili Smart 

 Lauréat du concours Publicis 90. Publicis rentre au capital de Lili 

Smart et met ses experts du digital, de la communication et du 

marketing à disposition de l’entreprise pendant un an ! 

 Lauréat du concours "Start’up Innovation" de SFR 

 Lauréat du concours  French IoT de La Poste 

 Début des tests cliniques par 100 familles  

01/2017  Lancement commercial de Lili Smart 

 Le 23/09, Lili Smart sera au côté de France Alzheimer Rhône pour 

la journée mondiale d’Alzheimer 
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Nos tests cliniques auprès de 100 

familles, une initiative unique ! 
 

Après avoir réalisé des tests techniques et utilisateurs concluants, 

l’entreprise souhaite aller plus loin et signe un partenariat avec les Hospices 

Civils de Lyon pour la réalisation de tests cliniques. L’objectif est simple : 

mesurer cliniquement au travers d’une étude sérieuse et fiable, l’impact de sa 

solution sur les aidants et les patients. 

 

Dans le cadre de tests cliniques réalisés avec l’Institut du vieillissement (I.VIE) des Hospices Civils de 

Lyon (HCL), Lili Smart recherche 100 familles volontaires pour tester sa solution.  

 

Début des tests : Septembre 2016 

Les tests débuteront mi-septembre mais le recrutement se prolongera lui jusqu’à la fin de l’année. 

Les testeurs seront quant à eux équipés gratuitement de la solution durant toute la durée des tests 

et seront formés à son usage. Les personnes désireuses de participer aux tests peuvent contacter 

l’équipe Lili Smart au 04.72.520.434 ou bien lui écrire à l’adresse aidant@lilismart.com 

 

Pourquoi Lili Smart réalise des tests cliniques ?   

L’avis des aidants et des professionnels de santé est au cœur du projet Lili Smart ! C’est donc 
naturellement qu’après avoir développé et testé un prototype, l’entreprise souhaite confronter sa 
solution au terrain et continuer ses efforts en travaillant avec un organisme public indépendant et 
sérieux, le Centre de Recherche Clinique « Vieillissement, Cerveau, Fragilité » (CRC V.C.F.) de l’I.VIE.  
 
 
 
 

 

 

A propos de l’Institut du vieillissement (I.VIE) des Hospices Civils de Lyon (HCL)  

Au travers l’Institut du vieillissement, les Hospices Civils de Lyon ont la volonté 

de fédérer et d’organiser toutes les compétences et ressources disponibles 

d’un grand centre hospitalier universitaire autour de la personne âgée pour 

améliorer sa prise en charge globale. Dans ce contexte, le Centre de Recherche 

Clinique « vieillissement – cerveau – fragilité » (CRC V.C.F.) de l’Institut du vieillissement vise à 

optimiser la participation des patients âgés dans les essais cliniques. Le CRC V.C.F apportera au 

projet son expertise médicale et scientifique à travers un personnel qualifié et une méthodologie 

rigoureuse depuis la mise en place de l’étude jusqu'à sa publication.   

A ce jour, aucune étude pertinente n’a été menée pour évaluer 

l’impact d’un outil technologique et innovant comme Lili Smart sur 

les répercussions de la maladie. 

“ 
” 

Equipe scientifique de 

l’institut du vieillissement  

mailto:aidant@lilismart.com
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Témoignage : Lettre de soutien à Lili Smart du Pr. Pierre Krolak-Salmon, neurologue, 

directeur de l’Institut du Vieillissement, adressée au jury de l’appel à projet « Innovez en 

santé » ARS et BPI France 
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Nos premières reconnaissances et 

partenaires 
 

 

Partenaire - Le Centre de Recherche Clinique « Vieillissement-Cerveau-
Fragilité», structure publique financée par le Ministère de la Santé et 
dépendante du CHU de Lyon, Institut du Vieillissement des Hospices 
Civils de Lyon, s’engage au côté de Lili Smart dans la réalisation de tests 
cliniques ambitieux visant à équiper 100 patients de sa solution: une 
première ! 
 

 

Partenaire / Reconnaissance - En tant que lauréat du concours Start’up 
innovation 2016 Lili Smart bénéficie d’un financement, en plus d’un 
accompagnement personnalisé qui lui apportera de réelles perspectives 
d’accélération.  
Les premières collaborations ont débuté au travers de discussions 
amorcées avec des groupes de mutuelle intéressés pour faire bénéficier 
à leurs adhérents de la solution Lili Smart. 
 

 

Reconnaissance  - Lili Smart est lauréat 
de Publicis 90, une initiative mondiale 
lancée pour les 90 ans du groupe : 6000 
personnes dans 141 pays ont participé ! 
A la clé, un investissement dans la 
société de 10000 euros et un an de 
coaching apporté par les meilleurs 
experts du groupe en marketing, 
communication et digital !  

 

 
Partenaire - L’antenne Rhône de l’association France Alzheimer soutient 
Lili Smart et multiplie les collaborations : café mémoire en Juin ayant 
permis à l’entreprise de présenter sa solution aux aidants ; Présence aux 
côtés de l’association à venir pour la journée mondiale d’Alzheimer 
(21/09/2016) et la semaine bleue (du 3 au 9/10/2016) ; aide au 
recrutement de testeurs ; relais de communications … 

 

Nos autres partenaires :

Centre de compétitivité et cluster régionaux 

   

 

Incubateurs 

   

Fondations, entreprises et fédérations :  
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On parle de nous 
 

 

08/09/2015 

 

 

 

 

 

16/06/2016 

 

 

 

 

 

15/06/2016 

 

Retrouvez toutes nos parutions sur https://lilismart.com/presse 

 

 

 

12/05/2016 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos parutions sur http://www.lilismart.com/presse 

  

 

 Lili Smart veut se connecter à Alzheimer 

http://www.lilismart.com/presse/articles/Le-Progres...   

 

 
SFR révèle la promotion Start’up SFR 

Innovation 2016 

http://www.lilismart.com/presse/sfr-revele-la-promotion-startup-sfr-innovation-2016/  

 

 
Lili Smart une solution connectée pour le 

couple aidant/aidé 

http://www.lilismart.com/presse/articles/France_Alzheimer_Rhone_Gazette_2016-06.pdf  

 

 
La technologie au service des aidants des 

personnes isolées 

http://www.lilismart.com/presse/articles/Article_Agrapole_2016-05.pdf  

https://lilismart.com/presse
http://www.lilismart.com/presse
http://www.lilismart.com/presse/articles/Le-Progres_Lili%20Smart%20veut%20se%20connecter%20a%20Alzheimer_2016-04-05.pdf
http://www.lilismart.com/presse/articles/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20SFR_suite%20LAUREAT_2016-06-15.pdf
http://www.lilismart.com/presse/articles/France_Alzheimer_Rhone_Gazette_2016-06.pdf
http://www.lilismart.com/presse/articles/Article_Agrapole_2016-05.pdf
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Logos et Liens utiles 
 

 

 

 

png 72dpi      png 300dpi      eps            png 300dpi      png 300dpi Blanc    

    eps        eps Blanc 

 

 

Lili Smart, en 140 signes (1) 

Lili Smart permet aux proches de malades 

d’Alzheimer de s’organiser, de stimuler leur 

proche et de le sécuriser, jour après jour. 

Lili Smart, en 140 signes (2) 

Lili Smart est la 1ére solution globale 

d’assistance dédiée aux aidants familiaux et 

malades d’Alzheimer ! 

 

Contacter presse@lilismart.com pour obtenir plus de renseignements et planifier une 

démonstration avec nos équipes. 

 

 

Contact  
 

Vincent Théry 

Directeur Associé 

04 72 520 434 / 06 20 267 506 

vincent@lilismart.com 

 

 

Lili Smart 
73 Rue François Mermet 

69160 Tassin-la-demi-lune 

04 72 520 434 / contact@lilismart.com 

 

 

Aymeric Garnier 

Directeur Associé 

04 72 520 434 / 06 62 212 313 

aymeric@lilismart.com 

 www.lilismart.com      @Lilismart_fr   fb.com/world.lili   
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