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La société espagnole ISENSI a été récompensée aux SilverEco Awards à 
Cannes et annonce son partenariat de distribution exclusive avec la société 
VIVAGO. 

Grâce à la cabine de stimulation sensorielle LUCIA, Isensi a reçu le prix de la meilleure innovation produit et à 
cette occasion annonce son partenariat avec Vivago le leader des solutions de sécurité et de bien-être pour 
séniors. 

Le 11 janvier 2021. 

Le fondateur d’Isensi et inventeur de la cabine LUCIA, Eduard Segura, a reçu le prix de la meilleure 
innovation produit lors du gala de remise des prix SilverEco 2021/2022 à Cannes.  

Les prix SilverEco sont décernés dans le cadre du plus grand festival international B2B de la « silver 
économie », qui présente les derniers produits et services à destination des personnes âgées. 

Isensi a été récompensé pour le développement et la mise en œuvre d’un produit innovant et 
révolutionnaire pour le bien-être et la santé des personnes âgées : la cabine LUCIA.  

LUCIA est une solution conçue pour améliorer la vie des personnes âgées grâce à la stimulation 
sensorielle au moment du bain. En combinant l’hydrothérapie avec d’autres thérapies de stimulation, 
telles que la luminothérapie, la musicothérapie ou l’aromathérapie, nous favorisons la relaxation et 
l’élimination du stress et de l’anxiété, améliorant ainsi la santé physique et cognitive des personnes.  

Après un processus de plusieurs années de conception, de développement, de prototypage et de mise 
en œuvre dans EHPAD et résidences services, la cabine LUCIA est aujourd’hui une réalité apportant 
une expérience inoubliable pour les utilisateurs. 

Suite à la remise de ce prix, Isensi annonce la signature d’un partenariat de distribution exclusive avec 
la société Vivago SAS pour la France. 

Eduard Segura, fondateur de Isensi : Nous sommes très heureux de recevoir ce prix de la part de 
SILVERECO qui récompense plusieurs années de développement du concept Lucia destiné aux 
personnes âgées et de signer un partenariat de distribution avec VIVAGO, le spécialiste des solutions 
pour personnes âgées en établissement EHPAD et Résidences Services. 

Olivier Bessières, directeur général de Vivago : Nous avons été séduits par la cabine Lucia lors de sa 
présentation lors du dernier festival SilverEco à Cannes et avons décidé immédiatement d’accepter la 
distribution exclusive de celle-ci en France. Ce nouveau concept permet en EHPAD de transformer le 
moment de la toilette qui peut devenir difficile pour certains résidents en un moment de détente et de 
plaisir. Concernant les Résidences Séniors, elles pourront proposer des séances personnalisées de SPA 
en paramétrant à loisir, les ambiances sonores, visuelles, olfactives pour chaque résident. Une offre 
qualitative et de bien-être sans les couts importants en investissement et en entretien des piscines ou 
des saunas par exemple. 

 



A propos de ISENSI : société espagnole spécialisée dans les équipements SPA et de détente. Après 
plusieurs années de recherches et développement, la cabine Lucia regroupant tout le savoir-faire 
technologique de la société est proposée dans un environnement réduit pour être installée dans tout 
type d’établissement accueillant des personnes âgées autonomes ou en situation de dépendance.  

A propos de VIVAGO : Vivago est le leader des montres connectées pour les séniors, un concept 
unique au monde offrant des alarmes automatiques en fonction de l’état de la personne (alarme en cas 
de malaise), de la détection d’errance et du monitoring en temps réel du sommeil et de l’activité. 
L’ensemble de ces fonctions sont disponible sur une montre étanche disposant d’une batterie 
rechargeable avec une autonomie de 6 mois. La montre Vivago est utilisé par plus de 100.000 
personnes et plus de 500 EHPAD, résidences autonomie et Résidences Services Séniors en France en 
sont équipés pour apporter sécurité et bien-être à leurs clients et améliorer leur qualité de services.  

Lien de téléchargement photos : 

https://drive.google.com/drive/folders/1DJbjfHkYH09rNp8N49_i0lHfC65LAIYy 
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