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PKvitality est lauréat des programmes
Innov’up Leader PIA et Eurostars
Paris, Septembre 2020 - PKvitality, société française spécialisée dans les bio-wearables
médicaux, est lauréate de l’appel à projets Innov’up Leader PIA 2020 d’une part et du
programme Eurostars d’autre part. PKvitality travaille actuellement sur le développement
de K'Watch Glucose, un Moniteur de Glycémie en Continu (MGC) sous la forme d'une
montre connectée.

PKvitality est l'un des lauréats de l'appel à projets Innov'up Leader PIA 2020 et du
programme Eurostars. Ces projets subventionnés permettront de soutenir l'étude et
l'élaboration de solutions multi-analytiques basées sur la technologie K'Watch. Un même
dispositif pourra être capable de suivre simultanément l'évolution de plusieurs
paramètres corporels tels que le glucose, le lactate et d'autres analytes présents dans le
liquide interstitiel. Ceci permettra une amélioration du service auprès des personnes
diabétiques, des athlètes et permettra d’améliorer le suivi d’autres pathologies.

«N
 ous comptons faire évoluer le concept K’Watch Glucose, notre Moniteur de Glycémie en
Continu minimalement invasif, en proposant la surveillance de nouveaux paramètres, soit à
l’attention des patients diabétiques avec un produit amélioré, soit à destination d’autres
publics» indique Luc Pierart, PDG de PKvitality. «Nous sommes honorés de la confiance
répétée d
 es acteurs publics français et européens qui soutiennent notre projet, dont l’objectif
est de révolutionner le suivi longitudinal de patients dans de nombreuses pathologies. Ce
support français et européen, sur 2 projets distincts, traduit la confiance renouvelée dans le
potentiel de disruption de la technologie développée par PKvitality.»


A propos d’Innov’up Leader PIA
Innov’up Leader PIA est une déclinaison territoriale du Programme
d'investissements d’avenir (PIA) ; l’action « Projets d’innovation »
vise à soutenir des projets ambitieux liés aux priorités de la
Région en matière d’innovation. Opéré par Bpifrance, Innov’up
Leader PIA est la version régionale en Ile-de-France du Concours
d’Innovation.

A propos d'Eurostars
Eurostars est un programme européen commun, cofinancé par les budgets nationaux de 36
pays EUREKA et par l'Union Européenne dans le cadre d'Horizon 2020. Eurostars a été
soigneusement développé pour répondre aux besoins spécifiques des PME actives dans la
R&D, et vise le développement de nouveaux produits et services, en facilitant l'accès aux
marchés internationaux, grâce à la nature transnationale de chaque consortium de projet.

A propos de PKvitality
PKvitality est une start-up spécialisée dans les « bio-wearables » médicaux qui travaille
actuellement sur K'Watch Glucose, un appareil de Mesure de Glycémie en Continu (MGC)
indolore et non invasif sous la forme d'une montre connectée. La montre permettra une
surveillance précise et continue du niveau de glucose systémique à tout moment et en tout
lieu. Utilisant la même technologie, PKvitality travaille également sur K'Watch Athlète, une
montre connectée qui permettra de surveiller en temps réel le taux d'acide lactique - un
indicateur de la fatigue musculaire - pour améliorer de manière significative l'entraînement
et la performance d'un athlète.
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