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La société
+ Création Septembre 2017 par Germain MARTINEZ & Sébastien GOEGEL

+ Société par action simplifiée (SAS) - Actionnariat privé- capital 10 000€
+ Adresse du siège sociale
2200 Rue Jean Rostand
ZI Molina – La Chazotte

42650 Saint Jean Bonnefonds
+ Activité: la recherche, le développement et la commercialisation d’applications innovantes, notamment
dans le secteur de l’aviation.
+ Particularité : détient l’exploitation exclusive de la marque E-Boo ainsi que du procédé de commande à
distance de projecteurs d’éclairage et du dispositif de commande pour sa mise en Œuvre.
+ Objectif : Dans le cadre du projet E-boo, proposer des solutions connectés afin d ’améliorer la chaine des
services de secours d’urgence.
Germain MARTINEZ : Président et responsable technique de la solution
Sébastien GOEGEL : Responsable commerciale et opérationnel (RDOS – EASA)

La problématique
+ Dans le cadre de l’utilisation de l’hélicoptère en conditions nocturnes,
+ l’agence Européenne de la sécurité aérienne (EASA) impose certaines règles de sécurité
- une dimension minimal du site,
- il doit être repéré et référencé
- Eclairage du lieu de posée.
+ Normalement, l’hélicoptère décolle uniquement lorsque le site est éclairé.
+ Il faut rapidement prendre contact avec les acteurs locaux (Maire, responsable technique,…) pour réaliser l’éclairage du site
(En général des terrains de sport à ciel ouvert).
+ les contraintes sont alors nombreuses :
- Disponibilité de la personne en pleine nuit

- Trouver la personne qui à les clés
- Gestion des accès (Barrières, stade fermé,…)
- Déclenchement de la lumière (Interrupteur, Tableau électrique, commande déportée,…)
+ La perte de temps est au minimum est entre 15 et 60 minutes.
+ Afin de gagner du temps sur l’intervention, il arrive que l’hélicoptère décolle avant l’éclairage sur prescription du
correspondant local et que celle-ci n’arrive pas à éclairer le site. Cela entraine le retour de l’hélicoptère et un départ d’un
véhicule terrestre engendrant des retards considérables sur le secours avec les conséquences que l’on peut imaginer
pour le patient. De plus le coût opérationnel de l’hélicoptère étant très important, il se doit d’être optimiser (A titre
d’information environ 115€/min).

La Solution E-Boo®
- Mise en place de coffrets connectés dans les communes
- Création d’une hélisurface dans les communes ne disposant pas d’un stade.
- Mise à disposition d’une interface pour le Samu et les Pilotes leur permettant d’actionner l’éclairage à distance

- Référencement des sites lors de la mise en place des coffrets (Géographique, topographique et dimensionnel)
- Indications météorologique sur place (Vent/Température/Prise de vue)
- Visuel du terrain par photo en temps réel
- Avertisseur sonore en cas d’occupation (Option)

Avantages
+ Dégager les pompiers et les communes de cette charge afin de se
consacrer à leur mission primaire
+ Repéré et référencé chaque site
+ Sécuriser l’équipage et le patient
+ Gain de temps d’intervention

Principe de fonctionnement
+ Communication 3G
+ Carte Sim Multi-opérateur : choix automatique du meilleur réseau
+ Connexion 3G sécurisée

+ Sauvegarde sur serveur pour assurer une continuité de service
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Pour les enceintes fermées, nous
mettons un place un boitier à code,
permettant à l’équipe médicale de sortir
du site.

Interface utilisateurs

+ Choix du point de posé

+ Fiche commune

Carte de déploiement Loire 2018/2019/2020
+ Regroupement de communes sur un rayon de 3km

+ Objectif de déploiement sur 3 ans
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Chiffres clés
13 Systèmes
opérationnels

42 interventions
nocturnes sur 12 mois

50 interventions
diurnes sur 12 mois

4 Création
d’hélisurface

9 Stades équipés

60 sites en cours de
création

6 CRRA validés
42/43/26/07/69/01

Conclusion
- Temps de réponse de faisabilité de mission instantané
- Efficience du vecteur héliporté = Gain de temps pour le patient et donc de chance
- Confort et sécurité du patient

- Le gain de temps favorise le vecteur héliporté face aux moyens terrestres (VML, ASSU) estimation ratio de
1 à 3 en fonction des zones,
- Développement des vols de nuit (optimisation des équipes), estimation 10 à 15%
- Sécurité du personnel à bord grâce aux indications météorologiques locales et au visuel (jour et nuit)
- Mise à jour permanente des sites de poser (Réglementation EASA)

- Si dégradation de l’état du patient pendant le vol, possibilité de posé pour techniquer.

Objectifs
- Développement du système au niveau national
- Obtention de subventions pour l’accessibilité à toute les communes (ARS, régions, départements)
- Evolution techniques (indications météorologiques – informations automatisée pour les autorités locales)
- Partenariat avec les acteurs du SMUH (compagnies aériennes, intervenants,…)
- Equipement de structures hospitalières (hélistations)
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