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Superwyze et Dräger annoncent leur collaboration sur une offre 

unique de gestion des flux d’équipements. 

 

 

L’offre Superwyze, disponible depuis fin 2022 et déjà référencée dans un centre hospitalier 

français de 70 000m² (soit l’équivalent de 10 terrains de foot) permet une optimisation inégalée 

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

La solution a été présentée aux équipes de Dräger France en Janvier 2023 en préparation 

d’une collaboration entre les deux sociétés et a enthousiasmé les équipes, notamment par la 

simplicité de la mise en place et l’absence de contraintes d’usages permettant une adhésion 

franche et rapide par les utilisateurs. 

Pour l’occasion, le superbe show-room de Dräger à Antony a été équipé. Les équipes ont pu 

vérifier sur le logiciel le parcours d’un moniteur patient M540 connecté à Superwyze. Le show-

room restera d’ailleurs connecté et l’interface disponible 24h/24. 

« L’offre Superwyze accompagne parfaitement notre approche d’intégrateur de solutions 

pour répondre aux demandes croissantes de nos clients, explique Mathieu Costa, Responsable 

Marketing Monitoring & Data Business chez Dräger France, augmentant ainsi notre capacité à 

proposer des offres adaptées. » 

Pour les équipes de Superwyze, cette collaboration est une chance constate Caroline 

Bourgeois-Riou, DG de l’entreprise : « Dräger a une très forte notoriété, tant en France qu’à 

l’international. Nous sommes particulièrement fiers d’annoncer ce partenariat, d’autant qu’il 

repose en grande partie sur la reconnaissance du facteur différenciant de notre solution. Nous 

nous réjouissons d’autant plus que nous partageons avec Dräger les mêmes valeurs, centrées 

sur l’humain. Nul doute que l’intérêt sociétal de notre solution, qui permettra à tous les 

services de dégager  du temps pour se consacrer davantage aux patients et à des tâches à 

plus forte valeur ajoutée, a été un atout dans l’intérêt de nos interlocuteurs ». 

Alexandre Naoun, Directeur Technique de l’entreprise explique : « Nous avons mis au point des 

algorithmes puissants permettant de tirer le meilleur d’une plateforme de capteurs connectés 

autonomes qui sont actuellement les plus petits du monde. La performance de nos algorithmes 

nous a d’ailleurs valu d’obtenir la labellisation DeepTech de bpifrance 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. 

Les informations sont disponibles en temps réel et sous forme de statistiques ou d’analyses des 

parcours. 

https://www.linkedin.com/company/superwyze/?viewAsMember=true
https://www.superwyze.com/
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Il est complété par une large gamme de capteurs de température, de toucher, de proximité, 

de présence d’eau, d'humidité et de CO2, en faisant la 1ère solution IoT répondant à tous les 

besoins des établissements de soins. 

Le capteur de gestion des flux, permet de tracker les dispositifs sur lesquels il est fixé. Il se 

caractérise par une durée de vie supérieure à 10 ans, une installation et une intégration des 

plus simples sans aucune maintenance. 

Caroline BOURGEOIS-RIOU et Alexandre NAOUN se déclarent  particulièrement honorés de 

cette collaboration. 

« 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 » 

SUPERWYZE est une entreprise française basée à Lyon. Créée en Janvier 2021, elle a développé 

une solution innovante, alliant le meilleur de la technologie et la connaissance des usages afin 

de répondre aux enjeux majeurs de l’hôpital.  

Parce qu’une technologie ne sera toujours qu’un outil mis à disposition des équipes, Superwyze 

place l’humain au cœur de tous ses développements afin que chacune de ses solutions soit 

adaptée au métier de chaque utilisateur. 

  

Pour en savoir plus : 

https://www.superwyze.com/ 

https://www.draeger.com/fr_fr/Home  

 

 

Chaque capteur envoie toutes les 15 minutes ses données qui seront 

traitées sur un serveur sécurisé.  

Pour l’utilisateur, elles sont transformées en informations utiles, comme 

par exemple la localisation, la disponibilité ou la température.  

L’interface logicielle quant à elle permet de visualiser ces informations 

facilement, de générer des alertes personnalisées ou d’analyse des 

statistiques sur les taux d’utilisation d’un parc.  

 

Côté praticité : le capteur ne change rien aux usages d’un 

équipement. Il sera utilisé, stocké et nettoyé sans aucune précaution 

particulière.  

Plus produit : Son autonomie garantie de 10 ans vous épargne les 

fastidieux et coûteux changements de batterie. 
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