
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Portabiles HealthCare 

Technologies GmbH 
www.portabi les -hct.de   

 

Siège social : 

Henkestraße 91 

91052 Erlangen (Bavière) 

Année de création : 2016 

Nombre de salariés : 4 

Interlocuteur :  

Ralph Steidl, Directeur Général 

Chantal Herberz, Chef de Produit 

Présentation 

Portabiles HealthCare Technologies a été fondée en 2016 après 8 ans 

de recherche en analyse de la marche. 

Les trois fondateurs ont de nombreuses années d'expérience en data 

science et gestion, ainsi qu’en analyse de la marche par capteurs et 

dans l’étude de la maladie de Parkinson. 

À la suite de ses participations à des programmes d’accélération, la 

start-up s’est vue récompensée plusieurs fois et est désormais 

soutenue par un large réseau d’opinion leaders dans le domaine de 

l'analyse médicale de la marche. 

Récemment, 3 nouveaux collaborateurs ont rejoint l’équipe ! 

Solutions 

Mobile GaitLab permet une aide à la décision thérapeutique 

individuelle grâce à une analyse intelligente de la marche humaine. 

Les patients atteints de la maladie de Parkinson peuvent être traités 

par télémédecine rapidement et sans hospitalisation grâce à la 

détection précoce de l'aggravation de la maladie. 

Désormais, il est possible de prévoir les 

chutes imminentes ou le freezing soudain 

de la marche, puis de les traiter. 

Des capteurs intégrés dans les chaussures 

enregistrent en permanence les 

mouvements des patients dans leur vie 

quotidienne. Grâce à des algorithmes 

d’apprentissage automatique, les 

caractéristiques de la marche sont 

combinées à des scores médicaux afin 

d’établir le traitement médical adéquat et 

assurer un suivi de l’évolution de la 

maladie. 

 

 

Partenaires commerciaux recherchés en France 
 

◼ Caisses d’assurance maladie 

◼ Centres de recherche clinique et centres de soin 

◼ Sociétés pharmaceutiques 

◼ Entreprises de télémédecine 

Analyse médicale de la marche 

offrant un diagnostic et une thérapie 

efficaces pour prévenir les chutes 

Avantages et points forts 

• Accompagnement dans la prise de décision 

thérapeutique et soins personnalisés  

• Brevet déposé : intelligence artificielle pour la 

prévision de l'évolution de la maladie et des 

symptômes  

• 2 500 analyses stratifiées de la marche 

Cette entrepri se part ic ipe à la   

Journée Franco-Allemande de l ’IA   

organisée le 27 .01 .2020 à Par i s  par :  
 

 
 

Plus d’ in fos  :  

mmousseau@francoallemand.com  
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