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Test de mobilité intelligent pour la prévention des chutes  
 
indera développe des solutions en matière de science des données 

dans le secteur de la santé. Située dans le quartier de Kreuzberg à 

Berlin, la société a été créée début 2017. Lindera a été distinguée par 

plusieurs prix pour son innovation technologique d’intelligence 

artificielle dans le domaine de l'analyse des mouvements 3D. 

 
 
   
Grâce à son intelligence artificielle, Lindera contribue activement à la 
prévention des chutes, en grande partie responsables de la 
dégradation de vie des personnes âgées et permet ainsi à ses 
utilisateurs de rester actifs et autonomes tout au long de la vie. 

 
 
 
 
 

✓ Nominé dans la catégorie « santé » du concours « Demografie 
Exzellenz Award 2017 ». 
 

✓ Lauréat dans la catégorie « monitoring/connectivité » du « Start-up 
Challenge auf der Altenpflege 2018 » (Start-up Challenge pour les 
services de soin pour personnes âgées). 

 

✓ Lauréat du 
concours « Digital 
Health » de la 
caisse d’assurance 
maladie BARMER.  

 

✓ Nominé par les 
grands directeurs 
d’hôpitaux au 
concours « Medica 
Start-up 2018 ». 
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L’entreprise 
 

Année de création : 2017 
 

Siège : Berlin 
 

Interlocuteur 
 

Diana HEINRICHS 
Gérante 

 

Lindera GmbH 
Oranienstraße 185  

c/o Rheingau Services GmbH 
10999 Berlin 

www.lindera.de   
  

Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Contactez la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie : 

 

 +33 (0) 1 40 58 35 41 
marketing@francoallemand.com  

Avantages et points forts : 

 

Grâce au développement de son test de 

mobilité, Lindera est la première 

entreprise qui analyse l’image 3D des 

mouvements du corps lors de la marche, 

et ce par l’intermédiaire d’un simple 

appareil photo de smartphone. Ces 

analyses répondent aux normes 

médicales et respectent les dispositions 

légales. L’intelligence artificielle permet 

de traduire numériquement l’œil 

diagnostique du médecin et des 

soignants. Lindera dispose déjà d’une 

certification pour ce dispositif médical. 

Contacts recherchés en France : 
 
Lindera souhaite établir des contacts avec des centres de soin, des caisses 
d'assurance-maladie, des hôpitaux de médecine gériatrique et de 
réadaptation gériatrique. 

 
Références et brevet : 
 

✓ Korian, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz (Croix-Rouge allemande), 
Malteser (association humanitaire allemande) et les caisses 

d’assurance maladie suivantes : AOK Nordost, AOK Plus, Audi BKK. 

 
✓ Brevet en cours d’homologation 

 

✓  
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