Villers-lès-Nancy, le 22 Août 2016 - 18h30 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE

LE GROUPE PHARMAGEST RÉALISE UN NOUVEL INVESTISSEMENT
DANS LE SECTEUR DES SYSTEMES INNOVANTS POUR LA SANTE A DOMICILE
AVEC UNE PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS NOVIATEK






Le Groupe PHARMAGEST, aux côtés de sa filiale KAPELSE acquièrent 80% de la société
NOVIATEK (www.noviatek.com), qui devient filiale du Groupe PHARMAGEST
NOVIATEK est une start-up spécialisée dans la conception de systèmes innovants pour l’aide
aux personnes à besoins spécifiques (Alzheimer, personnes âgées vivant seules à domicile,
personnes dépendantes, personnes en situation de Handicap, etc.).
Développe notamment des projets orientés habitat intelligent.
NOVIATEK prépare la sortie d’un nouveau produit, Noviacare™ : une box favorisant le
maintien à domicile pour les personnes à besoins spécifique, fonctionnant de façon
autonome et équipées de capteurs sans fil capables de mesurer l’activité des usagers.
***

Nouvel investissement dans le domaine des systèmes innovants appliqués à la Santé pour le
Groupe PHARMAGEST
Le Groupe PHARMAGEST poursuit la construction de son infrastructure technologique et de services
autour du patient et particulièrement dans les domaines du maintien au domicile avec l’acquisition
de NOVIATEK, start-up spécialisée dans la conception de systèmes technologiques innovants pour
l’aide aux personnes à besoins spécifiques (Alzheimer, personnes âgées dépendantes, personnes en
situation de Handicap, etc.).

Noviacare™ : une rupture technologique sur le marché du maintien à domicile
En étroite collaboration avec des partenaires du monde médico-social, NOVIATEK a développé un
système d'accompagnement destiné aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et aux
personnes âgées vivant seules à domicile baptisé Noviacare™.
Ce système a pour but d'aider la personne et de prévenir les proches en cas de situations anormales
(absence de prises de repas, chute, problème d'hygiène,...). Le système, à l’aide de quelques capteurs
judicieusement placés et d’une box, mesure la vie de la personne au domicile, analyse son
comportement et apporte un aspect préventif permettant de rassurer la personne ainsi que sa
famille et les soignants par l’envoi d’un rapport quotidien. Egalement équipé d’une synthèse vocale,
Noviacare™ peut conseiller la personne sur sa prise de médicament, la fréquence de ses repas, son
niveau d’hydratation ou encore sur les repères spatiaux temporels.
Ce dispositif n'est pas intrusif, ne nécessite aucune connexion internet, et s'installe facilement dans
les logements (Sans Fil, Plug&Play).
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Noviacare™: le 1er système Plug&Play de télémédecine
Le système d’accompagnement Noviacare™ a nécessité 4 ans de R&D, en partenariat avec des
laboratoires, des universités et des associations.
Le caractère innovant de la technologie repose sur le traitement des données créant le scénario de
vie, l’accompagnement vocal, et la capacité du système à s’interfacer avec d’autres (tensiomètre…),
dans le but d’en faire le premier système Plug&Play de télémédecine.
Un autre point innovant du système Noviacare™ est l’auto-apprentissage des habitudes des
personnes permettant une meilleure gestion des alertes. Cette phase d’apprentissage additionnée à
l’algorithme de cohérence de vie permet d’optimiser la génération d’alertes fiables et de prévenir
efficacement l’entourage médical et personnel de l’usager accompagné.
NOVIATEK : une start-up qui se développe sur un marché en pleine expansion














24 milliards d’euros par an de dépenses publiques liées à la dépendance, 35 milliards d’ici
2060.
1/3 de la population française a plus de 50 ans en 2016.
+ de 80 ans : 6,1 millions en 2035 (+104 %) puis à 8,4 millions en 2060 (+179 % par rapport à
2007).
95% des plus de 75 ans sont à domicile.
3 millions de personnes âgées de plus de 65 ans vivent seul.
500 000 abonnés à une simple téléassistance.
1 000 000 personnes concernées par la maladie d’Alzheimer en France en 2012.
1,3 millions de Français, soit une personne de plus de 65 ans sur quatre, pourraient être
atteint en 2020.
75% des personnes Alzheimer sont à domicile.
Prix moyen d’une maison de retraite : 2200€/mois.
Retraite moyenne : 1100€/mois.
Aide Personnalisée à l’autonomie 600€.
Montant présence jour et nuit à domicile 7000€.

Le Groupe PHARMAGEST et NOVIATEK prévoient d’enregistrer un niveau d’activité supérieure à 6 M€
d’ici 5 ans.
La production et la commercialisation de Noviacare™ devraient débuter fin 2017, notamment par le
biais de points de vente physiques dans les centres villes. Un service d’installation du système et de
SAV sera intégré à ces points.

Rappel Calendrier financier PHARMAGEST INTERACTIVE :
Publication du CA 1er semestre 2016 le 10 août 2016.
Publication des résultats semestriels le 12 septembre 2016.
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A propos du Groupe PHARMAGEST :
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale, avec 43,5 % de parts de marché. Avec plus de
800 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique
au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des
professionnels de santé, notamment l’accompagnement du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines
technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.
Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions
pour la e-Santé, solutions pour les établissements de soins et médico-sociaux, solutions pour les laboratoires, solutions pour
les patients, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…..
Ces métiers sont répartis en 4 Divisions : Division Solutions Pharmacie Europe, Division Solutions pour les établissements
sanitaires et médico-sociaux, Division Solutions e-Santé et Division FinTech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B
Indices : ENTERNEXT TECH 40, CAC ® SMALL et CAC ® All-Tradable par inclusion
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only
ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP
Les actions PHARMAGEST sont éligibles au dispositif PEA-PME

Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com
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