
 

  

 

PRIX ET RÉCOMPENSES 
 

CONTRIBUTION A LA SILVER ECONOMIE 
 

 

 
 

 

  

 

Plinthes intelligentes détectant les situations dangereuses 

 

evisCura s'est donné pour mission de soutenir les établissements de 
soins hospitaliers, et plus particulièrement leur personnel infirmier, 
dans le travail quotidien avec les personnes âgées. L’entreprise veut 
permettre aux personnes âgées de vieillir en toute sécurité et de 
manière autonome.  
NevisQ a ainsi développé un 
système de capteurs discrets, des 
plinthes intelligentes, qui 
analysent les chambres des 
résidents pour détecter les 
situations dangereuses. Par 
exemple, le personnel infirmier 
est informé en temps réel d'une 
chute grâce au système d'appel 
qui leur est directement relié. De 
plus, le système détecte si la 
personne sort de son lit ou si elle 
se comporte inhabituellement. 
 
 
 
 
Afin d’apporter une solution aux problèmes liés à la transition 
démographique, nevisQ désire offrir aux personnes âgées confort, 
sécurité et respect de la vie privée. 
 
 
 

 
✓ Lauréat du concours 

« Service de soins pour 
personnes âgées-Startup 
Challenge 2017 » dans la 
catégorie « soin et 
thérapie » 
  

✓ Lauréat du concours 
« SilverEconomy Awards », 
décerné par le SEED et la 
Commission Européenne  
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L’entreprise 
 

Année de création : 2015 
Siège : Aix-la-Chapelle 

 

Interlocuteur 
 

Dennis BREUER 
Gérant, Marketing & Operations 

 

nevisQ GmbH 
Dennewartstraße 25-27 
52068 Aix-la-Chapelle 
www.neviscura.com 

 

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  

 
Contacts recherchés en France : 
 
L’entreprise est principalement à la recherche d’unités de soins longue durée, 
désireuses d’intégrer la solution nevisCura dans leurs établissements. 
De plus, l’entreprise recherche des partenaires commerciaux, tels que des 
intégrateurs de systèmes ou des fabricants de systèmes d'appel malade. 
 

Références : 
 
A l’heure actuelle, l’entreprise a déjà équipé 70 pièces en Allemagne et en 
Espagne. Caritas et AWO, deux associations caritatives allemandes, 
comptent parmi leurs clients. 

 

Avantages et points forts : 

 

✓ Le dispositif nevisCura se distingue 

principalement par sa discrétion. 

L’entreprise perçoit cette discrétion 

comme étant essentielle car non 

intrusive, non stigmatisante et 

respecte la vie privée. En effet, 

l’utilisateur ne porte aucun objet 

stigmatisant et il n’est pas 

nécessaire d’appeler un bouton 

d’urgence ni d’appeler de l’aide. 

 

✓ NevisCura détecte les situations 

dangereuses automatiquement et 

en temps réel. 

 

✓ Le dispositif s’intègre parfaitement à 

des systèmes déjà existants, tels que 

des dispositifs d’appel malade ou 

des téléphones sans fil numériques. 

 

✓ NevisCura peut être installé en 

moins d’une heure par pièce, tout 

aussi bien dans des bâtiments neufs 

que dans des bâtiments déjà 

existants. 
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