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Superwyze présentera au CES 2023 sa solution connectée et 

intelligente de gestion des flux dans le monde de la santé. 

 

 

• La solution a été reconnue pour permettre une optimisation inégalée des parcs 

d’équipements en fonction de leurs parcours et de leur taux d’utilisation. 

• Les impacts sociétaux sont positifs dans tous les services en dégageant du 

temps pour se consacrer davantage aux patients et à des tâches à plus forte 

valeur ajoutée. 

• La simplicité de la mise en place et l’absence de contraintes d’usages 

permettent une adhésion franche et rapide par les utilisateurs 

• Pour sa première participation au CES, SUPERWYZE a su convaincre et sera 

présente à l’Unveiled (3 janvier 2023), l’évènement presse où se découvre le 

meilleur de l’innovation mondiale en avant-première. 

 

Superwyze, Lyon, France, 17 Novembre 2022 – Superwyze (https://www.superwyze.com/) a 

annoncé aujourd’hui qu’elle a été sélectionnée parmi de nombreux candidats pour 

participer à l’Unveiled le 3 janvier 2023, avant le CES 2023, l'événement technologique 

le plus influent au monde (2200 exposants de 158 pays), qui se déroulera du 5 au 8 

janvier à Las Vegas, NV. 

SUPERWYZE, une entreprise française basée à Lyon et soutenue par la Région 

Auvergne Rhône-Alpes qui lui ouvre son pavillon, a mis au point des algorithmes 

puissants utilisés sur les capteurs sans fil les plus petits du monde. Algorithmes qui lui ont 

permis d’obtenir la labellisation DeepTech en Décembre 2021.  

Le capteur est minuscule, facile à installer sur n’importe quel appareil et recueille des 

données essentielles pour résoudre des problèmes opérationnels récurrents dans le 

secteur de la santé, tout en respectant la vie privée des personnes. 

Ce capteur discret  de gestion des flux peut être déployé sur n’importe quel 

équipement hospitalier, sans impact sur l’usage et enregistre avec précision la 

localisation de l’équipement et son état de fonctionnement. 
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Les informations sont disponibles en temps réel et sous forme de statistiques ou 

d’analyses des parcours. 

Il est complété par une gamme large de capteurs de température, de toucher, de 

proximité, d'eau, d'humidité, de CO2 et de mouvement en faisant la 1ère solution IoT 

répondant à tous les besoins 

Le capteur de gestion des flux, fixé sur les dispositifs trackés, se caractérise par une 

durée de vie supérieure à 10 ans, une installation et une intégration des plus simples 

sans aucune maintenance à assurer pendant la durée de son utilisation. 

Déjà référencé au sein d’un établissement hospitalier de 70 000m² (soit la superficie 

de 10 terrains de foot), la solution enthousiaste les utilisateurs : elle leur permet de 

libérer au minimum 2 heures par jour pour se consacrer à leur cœur de métier ! 

La solution SUPERWYZE dispose d’une interface intuitive pour réaliser les localisations, 

inventaires, alertes et statistiques utiles à chaque service. 

Les co-fondateurs, Caroline BOURGEOIS-RIOU et Alexandre NAOUN se déclarent  

particulièrement honorés de participer à l’Unveiled. 

« la gestion des flux dans le secteur de la Santé permet aux établissement de mettre 

un pied dans le 4.0 en fournissant aux utilisateurs et décideurs les informations 

essentielles pour se concentrer sur leur cœur de métier. Notre solution répond à des 

enjeux majeurs de Ressources Humaines, de Maîtrise des Risques, de Respect de 

l’Environnement et d’Optimisation Budgétaire, sans créer de contrainte pour les 

utilisateurs » 
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