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Compagnon 2.0 : La canne du futur
L’aventure Compagnon 2.0, c’est 3 entreprises lilloises : R&D2 Innovate (un bureau d’études produits), 
Unistudio (un studio de design industriel) et Phoceis (une agence de conseil en commerce et marketing digital), qui 
ont uni leurs forces afin de créer un produit innovant et répondant à un besoin grandissant : apporter de 
la sécurité aux seniors lors de leurs déplacements. Tous spécialistes dans leur domaine, c’est grâce à cette 
dynamique collaborative que la Canne du future est née.

Présentée vendredi 5 février à l’occasion de l’appel à projets «Silver Surfer», le concept a été primé par le 
jury, composé de professionnels de la santé et d’un panel d’utilisateurs.



Les origines du projets
Tout a commencé dans les locaux de R&D2 Innovate et Unistudio à Eurasanté où les deux sociétés ont 
identifi é, suite à une étude de la cible senior, la problématique suivante : Les seniors ont de plus en 
plus peur de se déplacer et restent donc chez eux. Pour essayer d’y répondre les équipes de designers et 
d’ingénieurs ont organisé un workshop dont est ressortit un concept de canne à bouton d’appel d’urgence. 
Cette canne connectée permettrait à une personne âgée en détresse, de lancer un appel 
à l’aide à ses proches ou directement aux urgences. En apprenant qu’Eurasanté, le 
Conseil régional et M comme Mutuelle lançait l’appel à projets “Silver Surfer”, c’est 
tout naturellement qu’ils ont présenté leur concept. N’ayant pas les compétences 
pour développer l’électronique et les outils digitaux nécessaires au fonctionnement du 
produit, elles ont décidé de s’associer à une 3ème entreprise : Phoceis. 
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Compagnon 2.0 : c’est quoi exactement ?
Tous sauf un nouveau gadget électronique, la canne Compagnon 2.0 a été développé pour répondre à 
un réel besoin que les 3 sociétés ont identifi é chez les seniors. En eff et, cette cible étant sujette à de fré-
quentes chutes, et donc à la perte de confi ance et d’autonomie qui en résulte, il semblait important de 
leur redonner l’envie de sortir. Grâce à un bouton sur son manche, la canne permet à la personne âgée qui 
est tombée ou qui se sent en danger de contacter un proche ou les urgences. Dotée d’un système de géo-
localisation, elle envoie un signal à une centrale qui contacte d’abord les membres de la famille les plus 
proches géographiquement, puis, des personnes qui se sont portées volontaires pour venir en aide aux 
personnes âgées : les “anges gardiens”, puis enfi n, si personne ne répond à l’appel, les urgences.
Dans le développement, il a aussi été pensé d’introduire un système de recharge activé par le mouvement, 
ce qui évite à l’utilisateur de penser à recharger sa canne !



L’étape du développement
Le projet a été développé en réelle collaboration entre les 3 sociétés. Les designers d’Unistudio on d’abord 
imaginé un manche ergonomique et souple afi n de garantir le confort d’utilisation. L’équipe d’ingénieurs 
de R&D2 Innovate a ensuite développé la canne et réalisé le prototype grâce à des imprimantes 3D. Enfi n 
Phoceis a réalisé le système électronique de la canne qui permet d’envoyer le signal d’alerte et 
l’application smartphone qui centralise les informations utilisateur. 



Et l’application ? L’application développée par Phoceis est à destination 
des membres de la famille et des anges gardiens. Le 
senior n’a pas a télécharger cette application pour 
utiliser la canne. 

La fi che d’identité. 
La fi che d’identité comprend le 
nom, le prénom et l’adresse de 

l’utilisateur de la canne. 

Les membres de la famille. 
Chaque membre ayant téléchargé 

l’application est invité à rentrer 
son numéro de téléphone ainsi 

que le nom de la canne. Ils seront 
ainsi connectés entre eux et 

contactés si la personne âgée est 
en situation de diffi  culté. Chaque 

membre à la possibilité de 
notifi er aux autres qu’il s’occupe 

de la situation

Le nom de la canne. 
Chaque canne à son propre nom, 
il n’est pas personnalisable car 
c’est le code qui va permettre 
aux membres de la famille de se 
connecter

L’historique
On retrouve l’historique des 
diff érentes alertes et la personne 
qui s’est occupé de la situation



Et pour la suite ? 
Grâce à l’appel à projets «Silver Surfer» le projet peut recevoir jusque 200 000€ de subvention. Cette 
somme permettra aux 3 sociétés de finaliser la canne, notamment en intégrant un système de détection de 
chute. 
Il restera à trouver des industriels pour la production et la distibution du produit, pour une sortie estimée 
pour 2018



Zoom sur les sociétés :

R&D² innovate est un bureau d’études 
produits spécialisé en plasturgie 
et mécanique. Il accompagne ses 
clients du développement de son 
produit à son industrialisation. 
Grâce à la technologie d’impression 
3D les ingénieurs de la start-
up sont capable de réaliser des 
prototypes d’aspect et fonctionnels 
ce qui permet de répondre au 
mieux aux besoins de ses clients. 

Studio de design industriel, Unistudio 
imagine et crée des produits en 
collaboration avec ses clients avec 
qui il développe une véritable vision 
de marque et une stratégie produit. 
Gardant l’utilisateur au centre de leurs 
recherches, les designers d’Unistudio   
créent des produits esthétiques mais 
également porteur de sens.

Dans un monde toujours plus 
connecté, Phoceis propose aux 
enseignes de repenser leur relation 
au consommateur, où que celui-
ci se trouve, en mettant en oeuvre 
des outils digitaux, sur mobiles, 
tablettes ou kiosque interactif. 
Phoceis conçoit et produit dans 
cette optique, des objets connectés

Contact : Stéphane Demeersseman
s.demeersseman@rd2-innovate.fr

Contact : Adrien Ciejak
adrien@uni-studio.fr

Contact : Rudy Houque
rhouque@phoceis.com


