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COMMUNIQUE DE PRESSE

NOVIATEK REMPORTE LE PRIX DU MEILLEUR PRODUIT DE L’ANNEE
ET OBTIENT LA MEDAILLE D’OR 2018 DECERNEE PAR LE HKEIA
Le 15 octobre 2018, la Hong Kong Electronic Industries Association (HKEIA) a décerné à NOVIATEK le prix
prestigieux du meilleur produit de l’année ainsi que la médaille d’or lors du Grand Prix qu’elle organise sur le
Salon Mondial de l’électronique de Hong Kong.
Ce prix, qui récompense une innovation et une technologie exceptionnelles, a été décerné à NOVIATEK pour sa
box Santé Senior Noviacare™ by Pharmagest, qui concourrait dans les catégories Innovation et Technologie
ainsi que dans la catégorie Meilleur produit de l’année.
NOVIATEK a été primé durant l’édition 2018 du Salon HKTDC (Hong Kong Trade Development Council) de
l’électronique de Hong Kong (édition d’automne), le 2ème plus grand salon de l'électronique au monde : il
reconnaît et récompense l'excellence dans la conception des produits, la technologie, la fiabilité et l'innovation.
Ce prix est parrainé par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong (Hong Kong Trade
Development Council), le Conseil de productivité de Hong Kong (Hong Kong Productivity Council) et le parc
scientifique et technologique de Hong Kong (Hong Kong Science and Technology Park Corporation).
Lors d'un dîner de gala organisé durant le salon HKTDC de l’électronique de Hong Kong, le jury a sélectionné
Noviacare™ comme produit Grand Public le plus innovant, démontrant ses avantages à forte valeur ajoutée
pour les personnes âgées vivant à leur domicile et favorisant l'efficacité globale des systèmes de santé.
La box Noviacare™ by Pharmagest est associée à des capteurs dont l’objectif est d’accompagner le senior
dans son quotidien et de détecter les situations à risque éventuelles. Ces capteurs, judicieusement placés au
domicile du senior ou dans un établissement spécialisé, analysent l’activité et transmettent les informations à la
box. Les informations sont traitées et permettent d’envoyer des rapports quotidiens aux aidants, à la famille ou
à l’équipe de l’établissement spécialisé. La box Noviacare™ by Pharmagest fonctionne de manière autonome et
peut interagir par la voix et les sons avec les personnes à leur domicile et les aide à se sentir en sécurité, leur
garantit le respect de leur vie privée ainsi que, lorsque de l’aide est nécessaire, avertit immédiatement leurs
familles ou leurs soignants.
Ce dispositif n'est pas intrusif, ne nécessite aucune connexion internet, et s'installe facilement dans les
logements (Sans Fil, Plug&Play).
NOVIATEK est une filiale du Groupe Pharmagest (Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B - ISIN:
FR0012882389 – Reuters: PHA.PA – Bloomberg: PMGI FP).
Mark DE SIMONE, Directeur du développement international de La Coopérative WELCOOP (maison mère du
Groupe Pharmagest) et du Groupe Pharmagest, ainsi que Régis CIRE, directeur et co-fondateur de NOVIATEK,
étaient tous deux présents sur le salon de Hong Kong pour recevoir ce prix, devant un parterre de
professionnels, tous membres de la Hong Kong Electronic Industry Association.
Régis CIRE déclare : “Notre société utilise les dernières technologies pour développer des solutions fiables pour
les personnes âgées. Bien vieillir à son domicile, c'est d'abord adapter sa maison. Nos solutions rendent cela
possible et facile à faire. Le système d’accompagnement Noviacare™ a nécessité 4 ans de R&D, en partenariat
avec des laboratoires, des universités et des associations. Nous sommes fiers et très honorés de recevoir cette
prestigieuse récompense“.
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Mark DE SIMONE commente par ailleurs : “Cette récompense nous a déjà permis d’attirer des entreprises du
monde entier souhaitant présenter et distribuer Noviacare™ sur leurs marchés. Cela ouvre la voie à un
déploiement rapide et très large à travers le monde des solutions innovantes développées par le Groupe
Pharmagest dans les technologies de la santé”.

Rappel Calendrier financier PHARMAGEST INTERACTIVE :
- Publication CA T3 2018 : 14 Novembre 2018.
- Publication CA 2018 : 14 février 2019.
A propos du Groupe Pharmagest
Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique officinale avec plus de 42% de parts de marché. Avec plus de 1.000
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 professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés,
place de marché en financement des ventes…..
Ces métiers sont répartis en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux,
Solutions e-Santé et Division FinTech.
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