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Ateliers de Transferts et d’Innovations (ATI), dispositif de formation par l’action 
associant des PME/ETI du Grand Est et plusieurs grandes écoles. Le but est de faire 
bénéficier les entreprises d’apports croisés afin d’accélérer le développement de 
leurs innovations et former les étudiants sur des cas concrets. 

ATI n°6 : Dispositif médical nomade d'analyse des troubles 
musculo-squelettique  

 
 

 
 

 
   

 

L’entreprise 
AFO TECH est spécialisée dans l’étude, le développement, la mise au point et la commercialisation de solutions 
technologiques dans le domaine de la santé, du sport et du bien-être. 
Sa devise : détecter, traiter et prévenir l’apparition de troubles musculo-squelettiques. 
 

Le projet 
Le projet global consiste à mettre au point un dispositif médical nomade numérique permettant d'analyser de manière 
objective des pathologies résultant de troubles musculo-squelettiques. Ce dispositif devra à terme équiper les cabinets 
médicaux de sorte à prévenir et/ou prendre en charge au plus tôt ces pathologies et préconiser les bons gestes de 
rééducation. Il permettra le désengorgement des services de médecine spécialisée qui pourront se consacrer 
davantage aux patients dont la pathologie nécessite une prise en charge spécifique. 
 

Les écoles 
L’ENSGSI, école d’ingénieurs située à Nancy, forme des ingénieurs-managers spécialisés dans le génie des systèmes et 
les processus d'innovation. L’ICN Business School, école de management situé en région Grand Est à Nancy et à Metz, 
forme des managers notamment pour la finance et le commerce. Les étudiants de ces deux grandes écoles collaborent 
de manière croisée avec l’entreprise pour affiner le projet et faciliter son déploiement. 
 

Les étapes et attendus 
Le développement de la partie logiciel est prise en compte par AFO TECH. 
L’ENSGSI, par ses méthodes de créativité et ses compétences transverses, propose de nouveaux usages pour ce 
dispositif de mesure et de préconisation d'amélioration de posture. 
L’ICN, en relation étroite avec l’ENSGSI, évalue l’attente du marché et mesure les éléments d'acceptabilité de cette 
nouvelle technologie, pour les usages envisagés et ceux imaginés dans le cadre de cet ATI. 
 

Les correspondants du projet 
Chef de Projet AFO TECH : M. Edem ALLADO 
Correspondants ENSGSI : M. Pascal LHOSTE 
Correspondants ICN : M. Christophe RETHORE 
Contacts Activ’PME : M. Olivier MERDENS & M. Olivier FOURQUIN 

 


