




À propos d’Activiti

• Lancée en 2022, Activiti est le fruit de la collaboration scientifique et entrepreneuriale entre la 
#sportech MyCoach, Université Côte d’Azur et le CHU de Nice

• Activiti lutte contre la sédentarité, fléau de santé publique, par l’activité physique adaptée (APA) 
individualisée

• Activiti se décline en deux solutions :

La plateforme numérique Activiti Pro est 
destinée aux organisations publiques et privées 
pour stimuler et organiser l'activité physique des 
employés en milieu professionnel

L’ application compagnon Activiti est destinée 
aux patients dans le cadre d’un Dispositif Médical, 
avec une approche spécifique à 3 pathologies : 
gériatrie, rhumatologie, oncologie
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Sport-santé en milieu professionnelDispositif Médical pour les patients
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Test 
d’évaluation 

Programme 
individualisé

Séance 
d’activité

Ressenti 
personnel

Réévaluation 
du programme1 2 3 4 5

Le patient ou
l’employé pratique un
test d’auto-évaluation
à partir de l’application
mobile Activiti

A la fin de chaque
séance d’activité
physique, l’individu fait
part de son ressenti
(RPE) et de la
satisfaction éprouvée
sur l’application Activiti

Les séances d’activité
physique personnalisées
sont pratiquées seul ou
en groupe, avec ou sans
encadrant, sur le lieu de
travail, à domicile ou sur
site dédié

Activiti génère un
programme d’activité
physique adaptée, soit
manuellement via un
encadrant, soit par IA
L’individu découvre le
contenu et le planning
des séances sur son
application

L’algorithme évalue et
réadapte au besoin la
charge de travail, un
nouveau programme
personnalisé est généré
en temps réel

Activiti lutte contre l’inactivité et la 
sédentarité des individus…

… en générant des séances d’activité 
physique personnalisées conçues par 

le corps scientifique et médical…

… qui ne se substituent pas à 
l’accompagnement humain mais le 

renforcent

Fonctionnement d’Activiti



Des programmes personnalisés 
appropriés

• Exclusivement conçus par le corps médical
• Bibliothèques de contenus multimédias
• Contenus génériques (400 exercices) 
• Contenus spécifiques au traitement des 

pathologies (rhumatologie, oncologie, gériatrie)
• Etudes de validation clinique

Le ressenti individuel 
au cœur du dispositif

• Questionnaires individualisés pré & post séance 
d’activité physique

• Calcul du RPE (rate of perceived exertion)
• Calcul de l’indice de Foster  
• Alertes configurables pour optimiser le suivi médical
• Notifications du patient et interactions en temps réel

L’intelligence artificielle au service
des patients et des employés

• Génération de programmes personnalisés
• Réadaptation des programmes en temps réel à partir 

du ressenti des patients
• Algorithme de décision
• Optimisation de l’arbre décisionnel : Profil du patient / 

Evaluations / Programmes / Séances / Exercices

Une technologie inégalée 
sur le marché

• Issue de 4 années de R&D
• Éprouvée dans le sport de très haut niveau
• Accessible à un nombre infini de patients
• RGPD compliance
• Certification Dispositif Médical en cours
• Fonctionnalités : calendrier / séances / media 

center / messagerie / questionnaires / fil actus
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Une innovation majeure pour la santé doublement labellisée par l’État



Une équipe experte

Pr Raphaël ZORY
Cofondateur

Expert Sport Santé - UCA
Administrateur du GCS CARES
Membre de l’Institut Universitaire
de France

Pr Olivier GUERIN 
Cofondateur

Médecin gériatre – CHU Nice
VP de la Société Française 
de Gériatrie Gérontologie
Membre du Conseil Scientifique 
National Covid 19

Dr Frédéric CHORIN
Cofondateur

Responsable « Sport en 
entreprise » du CHU Nice
Directeur Plateforme Fragilité
Expert sport-santé au CNOSF

Dr Frédéric PRATE
Cofondateur

Médecin gériatre et santé 
publique - CHU Nice
Directeur Centre de référence
« Santé Bien-être Vieillissement »
IDEX UCAJEDI

Thomas de PARIENTE
CEO

Ex Directeur développement
MyCoach 
Expert en économie sociale

Pr Jean-Marc BEREDER
Senior advisor
IA & gamification

Chirurgien oncologue - CHU Nice
Responsable Projet Intelligence 
Artificielle en Santé du CHU Nice
Expert numérique de l’ANAP

Thomas CHIROUSSOT-
CHAMBEAUX
CTO

Ex backend MyCoach
Expert en technologies de 
l’Information
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« Activiti Pro » pour la pratique d’activité physique en milieu professionnel

L’entreprise choisit « Activiti Pro » pour
favoriser la pratique d’activité physique
personnalisée de ses employés

Un/plusieurs encadrants internes ou coachs
prestataires monitorent l’activité physique des
employés depuis la plateforme Activiti Pro

Les employés téléchargent
l’application mobile Activiti Pro
connectée aux encadrants. Les
données ne sont consultables que
par eux ou le médecin du travail

Activiti Pro Générique

Activiti Pro Spécifique
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• Le pilotage de la plateforme est opéré par l’entreprise qui 
souscrit à une licence annuelle

• 2 catégories de licences sont proposées :

• Pack Accès + : configuration des comptes, formation, déploiement et suivi
• Accès à la bibliothèque générique de 500 programmes et au media center
• Hotline, rapports d’activité
• Coût de l’abonnement fonction du nombre d’employés mobilisés

• Activiti Pro Générique 

• Création de contenus exclusifs spécifiques au(x) métier(s) de l’entreprise
• Fixation d’objectifs et KPI
• Mise à disposition d’encadrants d’APA en option

+



« Activiti Pro »

👉 https://youtu.be/xfsQcXNF70Q



Nos références 

👉 https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/une-appli-pour-
encourager-les-conducteurs-du-reseau-lignes-d-azur-a-se-mettre-au-
sport-1647274570

👉 https://region-sud.latribune.fr/innovation/2022-06-07/specialiste-de-la-promotion-
de-l-activite-physique-pourquoi-activity-va-s-imposer-sur-le-marche-healthtech-
920744.html

👉 https://www.nicematin.com/economie/activiti-pro-lappli-nicoise-
au-service-de-la-sante-par-le-sport-750734



CONTACT
Thomas de PARIENTE

Président

tdp@activiti.fr
+33 6 38 52 88 91


