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KURAGE
La performance et les bienfaits du 
sport rendus accessibles à tous.
Wellness can’t wait!



Les personnes âgées peuvent grâce à cette 
technologie et à la reproduction de « chaînes » 
musculaires, pratiquer des sports dont elles 
sont normalement éloignées. Cela est rendu 
possible grâce à notre innovation qui combine 
la technologie de stimulation neuromusculaire 
fonctionnelle avec un algorithme intelligent 
permettant une personnalisation, une précision 
et une efficacité d’entrainement. 

k u r a g e . f r

Qui sommes-
nous ?

Kurage se donne pour mission de rendre le 
sport et ses bienfaits accessibles à tous et plus 
particulièrement aux personnes isolées durant 
cette période de crise sanitaire.

Elle est le fruit d’un travail partenarial entre 
les laboratoires de l’ENS / CNRS, des centres 
Hospitaliers (Hospices civils de Lyon, Hôpital de 
Saint Etienne), de la Faculté des sciences et des 
sports de Dijon et de l’incubateur technologique 
PULSALYS. 

Notre mission

Nos partenaires

Notre innovation



Qui sommes-
nous ?

Les personnes âgées  peinent à maintenir 
une activité physique régulière notamment 
en ce temps de crise sanitaire.

Cette activité est cependant vitale, car 
elle permet d’influencer le process du 
vieillissement positivement ainsi que de 
prévenir les impacts en cas de survenance 
du Covid-19. 

La pratique d’une activité sportive adaptée 
permet notammer : 

De préserver les fonctions cognitives 
De retarder la dépendance par les soins  
D’inverser le processus de fragilisation  

À cela s’ajoute un isolement et une 
désocialisation progressifs, qui viennent 
compléter une baisse générale, physique 
comme morale, de leur qualité de vie. 
 
Avec Kurage, retrouver les sensations, 
les bienfaits ainsi que la convivialité de 
l’activité physique, c’est possible ! 

Une personne ayant une faiblesse 
musculaire peut pratiquer une activité telle 
que le rameur, le vélo, la marche, l’elliptique 
grâce à l’assistance de ses membres par 
notre application.

Notre solution vient maintenir  le système 
naturel de contrôle neuromusculaire, 
améliorer la capacité cognitive ainsi que 
l’aspect social. 

Les 80 utilisateurs actuels de notre solution 
ont retrouvé le plaisir de faire du sport en 
toute convivialité, avec tous les bénéfices 
d’une activité physique et sportive régulière. 

Grace à ces bénéfices, notre technologie 
peut permettre de limiter et ralentir la 
perte de capacités physiques. Sur le long 
terme, la pratique du sport peut permettre 
de repousser de 10 à 12 ans les risques de 
dépendance d’une personne âgée. 

Retrouver une activité physique et ludique



Notre offre
spéciale

k u r a g e . f r

Adaptés physiologiquement et bio-mécaniquement.
Mise à disposition du matériel sous forme de service.

Équipement industriel de décontamination de l’air. 
Désinfection des équipements avec un produit professionnel. 

Vélo interieur et rameur

Protocole sanitaire strict

Un coach APA ou un kiné spécialisé est sur place pour vous 
accompagner et libérer du temps aux soignants.

Coach Kurage 

+ Simple d’utilisation
+ Personnalisé à l’individu et à sa 
pathologie 
+ Exercices actifs et globaux 
+ Permet de sortir de l’isolement et de 
l’ennui liés au contexte sanitaire

Application de pilotage neuromusculaire 
Capteur + Stimulateur + Electrode

Kit de remobilisation 



La solution
Kurage

Des électrodes placées à la surface de la 
peau envoient des impulsions électriques 
de faible intensité qui, en stimulant les 
nerfs moteurs, vont déclencher des 
contractions musculaires. On peut ainsi, en 
sollicitant différents groupes musculaires 
suivant une séquence précise, recréer 
un mouvement fonctionnel de façon 
contrôlée et sécurisée. 

Nous avons reproduit et encapsulé dans 
une application, l’intelligence du cerveau 
dans sa capacité à mouvoir un individu 
avec efficacité et performance. En 
intégrant trois éléments clés :

Sa capacité à définir une signature 
biologique personnalisée propre à un 
individu et sa pathologie,

Sa capacité à modéliser un schéma 

de sélectivité musculaire et d’intensité 
de contraction pour réaliser une activité 
physique donnée,

Sa capacité à piloter la fatigue 
musculaire durant la pratique sportive en 
temps réel.

Nous avons développé un électro-
stimulateur permettant un contrôle 
avancé des paramètres de stimulation, 
de façon transparente pour l’utilisateur, 
et permettant la mise en œuvre de 
stratégies d’électrostimulation aujourd’hui 
indisponibles sur le marché.

Nos produits contribuent à améliorer la 
condition physique et psychique des 
pratiquants via des impulsions électriques 
maîtrisées, au travers des muscles, les 
faisant ainsi naturellement se contracter.

Comment fonctionne notre technologie ?
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kurage.fr
rudi.gombauld@kurage.fr

Adresse
Kurage
École Normale Supérieure
46 allée d’Italie, 
69007 Lyon 

Contact


