
 

  

 

PRIX ET RÉCOMPENSES 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 

  

 

 

 
 
 

Balle interactive intelligente d’activation et de stimulation cognitive 
 
a balle interactive ichó a été développée afin de favoriser la stimulation 
et l’activation des zones cognitives, ainsi que la motricité chez les 
personnes atteintes de troubles cognitifs et moteurs, et plus 
particulièrement pour les syndromes de démence. 
La balle intelligente ichó enregistre toutes les influences extérieures 
comme la pression, les mouvements, lorsqu’elle est lancée ou attrapée 
et réagit par des voyants lumineux, des vibrations, des sons et de la 
musique. Toutes les fonctionnalités sont personnalisables en fonction 
des préférences et des capacités de l’utilisateur. 
ichó dispose de nombreuses fonctionnalités de jeux telles que des 
entrainements pour la mémoire, des lectures de contes, ou même 
l’utilisation de la balle comme instrument de musique. 
Toutes les données de l’utilisateur sont enregistrées (tremblements, 
temps de réaction, capacités motrices, etc.) et fournissent ainsi des 
informations sur l’évolution de ses capacités. 
 
 
 
L’activation et la stimulation cognitive et motrice doivent se faire de 
manière ludique et permettre une véritable amélioration de la qualité 
de vie. ichó aide les personnes à interagir à nouveau entre elles et 
encourage la communication. 
 
 
 
Le principal secteur d’activité est l’assistance aux personnes âgées sur 
le plan social. Cependant d’autres finalités pour les centres de soins 
sont envisageables (pour les maladies neurodégénératives, déficiences 
cognitives et motrices, comme les maladies de Parkinson, la sclérose 
en plaques, l’apoplexie, l’autisme, etc.). 
 
 
 

✓ Lauréat 2017 des « visionnaires de la santé » de l’Université de Witten 
(« Wittener Preis für Gesundheitsvisionäre 2017 »). 

✓ « Ideas from Europe 2018 » (une des 10 start-ups européennes les plus 
innovantes, choisies par la Commission Européenne). 

✓ « ausgezeichneter Ort 2018 », concours récompensant 10 projets 
innovants (en coopération avec la banque allemande « Deutsche Bank 
» et le ministère fédéral de l’économie allemand). 
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Contacts recherchés en France : 
 
L’entreprise recherche des partenaires de distribution sur le marché français 
ainsi que des fédérations, associations ou organismes afin d’intégrer la balle 
ichó dans des projets-pilote. 

 

Avantages et points forts : 

 

✓ ichó est un produit hautement 

personnalisable et mobile favorisant 

l’activation et la stimulation des 

zones cognitives. 
 

✓ Amélioration et augmentation 

constante des fonctionnalités 

d’ichó, développée par des 

spécialistes de la santé : 

thérapeutes, animateurs, infirmiers, 

médecins… 
 

✓ Usages polyvalents pour tous les 

âges et pour répondre à diverses 

maladies : démence, apoplexie, 

sclérose en plaque, troubles 

d’apprentissage ou mentaux. 
 

✓ Les données enregistrées 

fournissent des renseignements sur 

l’évolution de la maladie, afin 

d’apporter automatiquement des 

informations supplémentaires aux 

dossiers de soin du patient. 

Références et Brevet : 
 
✓ Projet-pilote avec les principales organisations allemandes à vocation 

caritatives (Der Paritätische, Diakonie, AWO…) 
 

✓ Projet-pilote avec Korian (Positive Care). 
 
Le brevet pour ichó dans les catégories « technologie des capteurs » et « 
traitement des informations » est en cours d’homologation. 

L’entreprise 
 

Année de création : 2018 
 

Siège : Duisburg 
 

Interlocuteur 
 

Alkje STUHLMANN 
Directrice financière 

 

ichó systems gmbh 
Franz-Haniel-Platz 4 

47119 Duisburg 
 

www.icho-systems.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  

CONTRIBUTION À LA SILVER ÉCONOMIE 
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