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Paris, le 23 Novembre, 2020

PKvitality remporte la 12ème édition de la
Healthcare Innovation World Cup
Paris, 23 Novembre 2020 - PKvitality, société française spécialisée dans les « bio
wearables » médicaux, a été récompensée en étant nommée N°1 mondial des « Internet
of Medical Things Techpreneurs 2020» lors de la 12e Healthcare Innovation World Cup
2020 qui s’est tenue lors du salon Medica. PKvitality travaille actuellement sur le
développement du projet K'Watch, un moniteur de glycémie en continu (MGC) sous la
forme d'une montre connectée.

A l’occasion du Forum virtuel Medica Connected Healthcare Forum, PKvitality a remporté la
12ème édition de la Healthcare Innovation World Cup, parmi plus de 120 solutions en
compétition provenant du monde entier. Un jury a pu auditionner les 12 projets
présélectionnés et a rendu son verdict en live. Les critères retenus lors de l’évaluation, le
niveau d’innovation, la stratégie d’introduction marché et le potentiel commercial, ont

consacré PKvitality et son produit K’Watch, un moniteur de Glycémie en continu
minimalement invasif.
«Nous sommes fiers de remporter ce prestigieux concours qui valide notre approche
novatrice à la frontière de la Medtech et de l’internet des objets et notre vision d’allier le
confort et le plaisir d’usage des produits d’électronique grand public à la précision du monde
des dispositifs médicaux »
 indique Luc Piérart, PDG de PKvitality.
A propos de la Compétition
La 12e édition de la Healthcare Innovation
World Cup® fait partie de la série Innovation
World Cup®, la première plateforme
d'innovation ouverte au monde qui aide les
innovations de pointe à devenir la réalité.
La série Innovation World Cup® a été lancée par Navispace GmbH en 2003. Les partenaires
actuels comprennent STMicroelectronics, EBV Elektronik, Würth Elektronik, Microtronics,
AiQ Smart Clothing, et VARTA Microbattery. Un panel d'experts internationaux de l'industrie
sélectionne les meilleures solutions en fonction du niveau d'innovation, de la
commercialisation et de la facilité d'utilisation. La participation est gratuite.
A propos de PKvitality
PKvitality est une entreprise de pointe dans le domaine du bio-wear qui travaille
actuellement sur sa technologie innovante Skin Taste®. Cette technologie permettra
d'analyser les principaux marqueurs physiologiques en "goûtant" simplement la peau plutôt
qu'en analysant des échantillons de sang. Elle sera placée à l'arrière de K'Watch, une montre
intelligente composée d’un dispositif de surveillance continue du glucose qui est indolore et
discret. Il permettra une surveillance précise et continue du niveau de glucose systémique à
tout moment et en tout lieu. En utilisant la même technologie, PKvitality travaille également
sur K'Watch Athlete.
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