
 

 

Communiqué de presse 

Future-Shape gagne à nouveau le prix de l’innovation décerné par le Ministère 
Fédéral de l’Economie et de l’Energie. 

 

 

Des partenaires solides à l’IHM 2017 autour du sol sensitif: Manuel Pichl (Neuberger Parkett und Fussbodentechnik GmbH), 

Raoul Hoffmann, Christl Lauterbach, Dr. Axel Steinhage, Dr. Axel Techmer / Future-Shape GmbH (v.l.n.r) 

Munich, 14 mars 2017 Grâce au développement significatif de SensFloor med, une nouvelle 
application du système SensFloor permettant l’analyse des mouvements, l’entreprise Future-Shape a 
gagné pour la seconde fois le prix national décerné chaque année par le Ministère de l’Economie et de 
l’Energie pour des performances exceptionnelles et innovantes. L’équipe de Future-Shape a eu 
l’honneur de recevoir le prix de l’innovation au cours d’une cérémonie festive dans le cadre du Salon 
International de l’Artisanat (IHM) à Munich.  

Le système SensFloor est composé d’une sous-couche textile et de capteurs de proximité, qui ont été 
développés par Future-Shape GmbH. Lorsqu’une personne se déplace sur le sol, des signaux sont 
transmis à un émetteur-récepteur, qui calcule la direction et la vitesse du déplacement et reconnait 
de manière fiable une personne qui a chuté sur le sol. Les points forts de ce système sont l’optimisation 
de l’organisation du travail, la reconnaissance et la prévention de chutes dans les hôpitaux, les maisons 
de repos et de retraite.  

Désormais, SensFloor med peut encore davantage: avec une analyse de données sophistiquée, il est 
maintenant possible de réaliser des profils de déplacements haute définition et même une analyse 
objective de la marche. Avec ces nouvelles fonctions, le sol sensitif vient rejoindre le domaine de 
l’équipement médical. 
« Le médecin traitant ou le thérapeute peut détecter des changements chez son patient et quantifier 
ainsi l’efficacité des traitements et mesures de réhabilitation », explique Raoul Hoffmann, qui rédige  



 

actuellement sa thèse de doctorat sur ce sujet au sein de Future-Shape. Cette récompense que 
représente le prix national de l’innovation, vient renforcer la volonté de Future-Shape de continuer à 
développer des solutions dans le domaine de la digitalisation, un grand secteur d’avenir. 
 
Plus d‘informations: www.future-shape.com 
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