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Communiqué de presse

Le projet DryCare de l’ECE Paris remporte le Prix Étudiants de la
Fondation Steria
Meudon-la-Forêt, le 8 avril 2014 – Chaque année, la Fondation Steria–Institut de France remet une bourse
destinée aux étudiants d’écoles d’ingénieurs d’écoles de commerce ou d’universités, qui proposent des
solutions visant à améliorer le quotidien de publics fragilisés grâce à leur savoir-faire dans les nouvelles
technologies.

DryCare : contrôler l’hydratation des personnes âgées grâce à un bracelet électronique
Cette année, c’est le projet DryCare présenté par des étudiants de l’ECE Paris qui a retenu l’attention du jury de
la Fondation. Bouchra Belfatmi, Benjamin Fellah, Camille Labeaune, Audrey Matarage, Nelly-Kim Tran et Azra
Estelle Zebedee ont imaginé un dispositif qui permettrait une meilleure surveillance de l’hydratation des
personnes âgées en période de canicule. En effet, celles-ci ressentent moins les effets de la déshydratation et
boivent moins que nécessaire.
L’équipe de l’ECE Paris a imaginé un bracelet électronique détectant la température, qui à intervalles réguliers
émettra un signal lumineux ou des vibrations. Le porteur devra alors boire une certaine quantité d’eau, calculée
par une balance connectée.
Les informations sont enregistrées et transmises à un serveur qui stocke les statistiques des personnes utilisant
le dispositif : le suivi de l’hydratation de chaque personne équipée de DryCare est précis, individuel, et ajusté si
la personne n’a pas bu suffisamment lors du précédent rappel.
Peu invasif, simple et efficace, le projet Drycare a fait l’objet d’un prototype fonctionnel.

La Bourse de la Fondation Steria : 10 ans d’innovation au service de la solidarité
Lancée en 2004, la Bourse Steria (rebaptisée « Prix Étudiants ») a déjà récompensé 14 projets de 12 écoles
e
différentes, sélectionnés parmi plus de cent candidatures.. Ce 10 anniversaire permet de marquer une étape et
de faire un bilan :
« Les projets de la Fondation sont variés et de plus en plus innovants avec le temps, les étudiants gagnent par
ailleurs en maturité et professionnalisme dans leurs présentations. Les valeurs de solidarité, de partage sont
désormais omniprésentes : la notion d’intérêt général est au cœur de tous les projets. Nous notons des usages
technologiques plus avancés, avec des applications particulièrement nombreuses dans le domaine de la santé
et du handicap. La Fondation poursuit son travail de sensibilisation au rôle social des TIC, dans le cadre de la
politique de responsabilité d’entreprise de Steria. C’est aussi un moyen de faire découvrir nos métiers
autrement en tissant des liens avec les étudiants, les écoles et les universités grâce au parrainage des projets
par des collaborateurs bénévoles et à travers le Club de la Bourse de la Fondation. » indique Sylvie
Verstraeten, Directrice des Ressources Humaines Steria France.
Pour en savoir plus sur la Fondation Steria : http://www.fondationsteria.org
À propos de Steria:
Avec 20 000 collaborateurs dans 16 pays, Steria est un leader des services du numérique qui aide les entreprises et les
administrations à relever leurs défis IT complexes et à appréhender les enjeux métier propres à leur secteur. Partenaire de
la transformation de ses clients, Steria travaille en étroite collaboration avec eux pour leur apporter ses conseils, son
expertise du numérique, ainsi que ses services d’optimisation des infrastructures, des applications et des processus métier.

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,75 milliard d’euros en 2013. Plus de 20%* de son capital est détenu par ses
collaborateurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.steria.com et suivez @Steria sur Twitter.
(*): Dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (3,90% du capital)
À propos de la Fondation Steria-Institut de France
La Fondation Steria–Institut de France a pour mission de de soutenir des projets favorisant l’insertion sociale et
professionnelle de publics en difficulté, grâce aux technologies de l’information, dans trois domaines : l’éducation et la
formation le développement de solutions innovantes pour faciliter la vie au quotidien, l’aide aux entrepreneurs sociaux. Les
projets sont parrainés par des collaborateurs Steria, sur la base du bénévolat. Pour en savoir plus : www.fondationsteria.org
À propos de l’Institut de France
Créé en 1795 pour contribuer à titre non lucratif au rayonnement des arts, des sciences et des lettres, l’Institut de France
rassemble cinq Académies : l’Académie française, l’Académie des inscriptions & belles-lettres, l’Académie des sciences,
l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales & politiques. Parallèlement, il est une des plus anciennes et
plus prestigieuses institutions à pratiquer le mécénat et à gérer des dons et legs. Depuis deux siècles, il abrite des
fondations et attribue des prix jouant un rôle incomparable dans le mécénat moderne. Créés par des particuliers ou des
entreprises, les Fondations et Prix de l’Institut bénéficient de l’expérience de cette institution séculaire dans les domaines du
mécénat et de la philanthropie, ainsi que de l’expertise des académiciens, dans tous leurs champs de compétence. L'Institut
est également propriétaire d'un important patrimoine artistique, constitué de demeures et de collections exceptionnelles qui
lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle ; notamment : le château de Chantilly, le musée Jacquemart-André, l’Abbaye
de Chaalis, le château de Langeais, le manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos.
www.institut-de-france.fr
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