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[Économie] HéliosEngi joue la carte de l’avenir
La Silver économie, l’économie au service de nos aînés se développe vitesse grand V. Et
HeliosEngie à Sainte-Opportune a pris le train en route depuis plus d’un an et demi.

10/03/2016 à 14:44 par maxime.turberville

Vincent Hélie, en haut à droite, est à la tête de HéliosEngi à Sainte-Opportune.

HéliosEngi à Sainte-Opportune est spécialisée dans les études et la fabrication de cartes
électroniques et connecteurs.

“ « Nous faisons les études et la réalisation de cartes
électroniques dans plusieurs domaines : médical, para-
médical, nautisme, industriel ou encore l’enseignement »,
explique Vincent Hélie, à la tête d’une jeune équipe de
trentenaires. ”

Capteurs de présence

L’entreprise travaille notamment sur le maintien des personnes âgées à domicile. « On a
répondu à un appel d’offres de la Région pour un boîtier communicant. »
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Ce dernier peut avertir les aidants comme la famille d’un éventuel souci.

“ « Par exemple, la personne âgée se lève à 5 h tous les
matins, avec les capteurs de présence, si elle ne se lève pas
à cette heure-là, un signal sera envoyé. » ”

Les données sont enregistrées dans la carte dans le boîtier.

“ « Cela va permettre aux personnes âgées à mieux
vivre chez eux. » ”
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