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SWAP, LAUREAT DU PRIX EDF PULSE PACA
Lundi 12 décembre, EDF a organisé à Marseille la Cérémonie de Remise de Prix du Concours EDF Pulse
PACA pour soutenir l’innovation et valoriser les start-up qui s’inscrivent dans le monde de demain. Le
Prix « Coup de cœur du Jury » a été décerné à Guillaume EBERWEIN, étudiant entrepreneur de 25 ans,
Directeur général de la start-up SWAP, pour son objet connecté destiné aux malades d’Alzheimer et à
leurs aidants.
L’objet connecté SWAP est constitué d’un « localisateur » GPS et d’une application mobile permettant
de géo-localiser une personne (à son domicile ou à l’extérieur), de détecter une chute éventuelle et de
recevoir des alertes (soit déclenchées par le malade via le bouton « urgence », soit spécifiques telles
que sortie de zones de promenade définies...). Un ou plusieurs aidants familiaux et médicaux peuvent
suivre simultanément le patient grâce à l’application smartphone (sur Androïd et iOS) tout en se
trouvant à proximité ou à des centaines de km. Les objets connectés dans le domaine bio-médical
permettent aujourd’hui un suivi et une surveillance discrète des personnes désorientées ; cette
application allège le stress aussi bien des malades que des aidants familiaux.
SWAP se présente sous la forme d’un porte-clés GPS offrant plusieurs adaptations : montre bracelet,
pendentif ou clip à la ceinture. Un chargeur à induction permet une autonomie de la batterie de
plusieurs semaines.
SWAP a été testé par des malades suivis par l’équipe du Professeur Philippe ROBERT, neurologue
spécialisé en gérontologie à l’Institut Claude Pompidou du CHU de Nice. Aujourd’hui, ces testeurs sont
satisfaits de l’utilisation du SWAP dans leur quotidien en leur apportant plus d’autonomie.
C’est actuellement le meilleur produit Made in France entièrement fabriqué en région PACA pour
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.
Pour ces raisons, SWAP a été sélectionné parmi 500 Start-up pour participer au salon international
C. E. S. (Consumer Electronic Show) qui se tiendra à Las Vegas début janvier prochain.
Site internet : www.swap-assist.fr
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47,5 millions de personnes dans le monde sont atteintes d’Alzheimer et de démences. Au-delà des
statistiques, le quotidien des aidants familiaux (conjoints, enfants…) qui accompagnent ces personnes
atteintes de démences liées à l’âge ou désorientées est marqué par l’angoisse, la fatigue, l’inquiétude
permanente. La surveillance d’une personne atteinte d’Alzheimer est un travail permanent 24 heures
sur 24.
Contact : contact@swap-assist.fr

