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LAURÉATE EN FÉVRIER DERNIER DU CONCOURS NATIONAL DE ROBOTIQUE COLLABORATIVE,
LA SOCIÉTÉ ENDONCONTROL EST INVITÉE, AVEC SES PARTENAIRES ISIR, IMM ET HAPTION,
AU CONGRÈS INNOROBO DU 1er AU 3/7 À LYON
POUR UNE DÉMONSTRATION DE SES INSTRUMENTS ROBOTIQUES
ENDOCONTROL est une entreprise innovante qui travaille avec et pour les chirurgiens afin de
développer des cobots (robots de co-manipulation) qui permettent de faciliter l'acte chirurgical en
cœlioscopie.
Prix de l’Intégration du Concours National de Robotique Collaborative
Le premier Concours National de Robotique organisé en 2015 par la Direction Générale des
Entreprises, en partenariat avec le CEA LIST, a pour objectif d’identifier et de faire connaître des
acteurs apportant les meilleures solutions robotiques sur des applications porteuses. Pour ce
premier concours, vingt-trois équipes ont présenté des démonstrations sur le thème de la
robotique collaborative dans le domaine professionnel.
ENDOCONTROL, en collaboration avec ses partenaires de l'ISIR, l'IMM et Haption, a remporté le
"Prix de l'Intégration" dans lequel étaient présentés VIKY EP, JAIMY et ACHILLE. Ce dernier étant
le fruit du projet FLUOROMIS co-financé par la Région Rhône-Alpes et la BPI.
 présentation du projet : https://www.youtube.com/watch?v=G8wnLw-3ir8
« Nous sommes honorés d’avoir reçu ce prix dans le cadre du Concours National de

Robotique Collaborative. Nous n’en sommes qu’au début de l’exploration des riches
possibilités qu’offre la co-manipulation en chirurgie abdominale. » confirme Clément Vidal,
Président d’ENDOCONTROL. « L’objectif est l’optimisation de la collaboration
chirurgien/robot pour tirer le meilleur parti, et des capacités humaines du chirurgien
(connaissance de la pathologie, capacité d’adaptation, flexibilité…), et de la robotique
(précision, stabilité, reproductibilité, puissance de calcul, base de données…), afin que le
robot d’assistance devienne un compagnon de travail tour à tour guide du chirurgien et guidé
par ce dernier. »
ENDOCONTROL commercialise toute une gamme de produits incluant VIKY EP, un porte
endoscope motorisé pour la cœlioscopie, VIKY UP, un porte manipulateur utérin motorisé et
JAIMY, le premier instrument articulé robotisé pour les mini-incisions de 5 mm.

Fabriqués en France (en région Rhône-Alpes), 150 robots sont actuellement en service dans des
établissements hospitaliers en Europe, Etats-Unis, Moyen-Orient et Asie, et plus de 10 000
chirurgies ont été réalisées avec VIKY dans le monde.

ENDOCONTROL sera présent du 1er au 3 juillet sur INNOROBO stand B58
pour une démonstration de l’ensemble de ses instruments : VIKY, JAIMY, ACHILLE.
Une présentation produits sera également faite sur la scène centrale
le 2 juillet entre 11h30 et 12h30 et le 3 juillet de 14h à 15h.

De belles perspectives pour le marché français
La France bénéficie, dans le domaine de la co-manipulation, de laboratoires académiques
d’excellence (ISIR, TIMC-IMAG, LIRMM, LSIIT, récemment regroupés dans le LABEX CAMI) et de
quelques PME innovantes (dont fait partie ENDOCONTROL) qui ont développé une expertise et un
portefeuille de brevets novateurs.
Il semble donc légitime de penser que la France possède aujourd’hui les talents, la technologie et
la propriété intellectuelle dont elle a besoin pour se lancer dans cette aventure qui devrait lui
permettre de regagner du terrain dans ce marché stratégique.

Plus d'informations sur ENDOCONTROL : www.endocontrol-medical.com
Plus d’informations sur le Concours National de la Robotique :
http://www.concours-robotique.fr/?page_id=224
En savoir plus sur Innorobo : http://innorobo.com
Cité Internationale – Centre des Congrès. 50, Quai Charles de Gaulle. 69006 LYON
Ouverture : 9h-18h et 17h le vendredi

Créée en 2006 par Clément Vidal et Patrick Henri, ENDOCONTROL est une entreprise innovante
dont l’objectif est de développer des robots d’assistance chirurgicale de nouvelle génération
(siège : La Tronche (38), 18 collaborateurs). La société commercialise toute une gamme de
produits, fabriqués en France, incluant VIKY EP, un porte endoscope motorisé pour la
laparoscopie, VIKY UP, un porte manipulateur utérin motorisé et JAIMY, le premier instrument
articulé robotisé pour les mini-incisions de 5 mm.
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