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L’ENTERPRISE 

 

 
 

BionIT Labs® S.r.l. est une société italienne de technologie médicale fondée en 2018, qui conçoit 

et développe des appareils médicaux innovants en appliquant les Technologies de l'information à 

la Bionique, dans le but de "Transformer les handicaps en nouvelles possibilités". Chez BionIT 

Labs®, nous ne considérons pas le handicap comme une limite absolue au potentiel de l'individu, 

mais plutôt comme un obstacle lié à l'insuffisance des interfaces que l’humain a développée au 

cours de l'histoire: il nous appartient donc de donner vie aux technologies innovant qui peut 

concrètement améliorer la qualité de vie des individus, de manière à créer un monde plus juste. 
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NOS VALEURS 

 

 

Nous croyons fermement qu'une bonne idée entre les mains d'une équipe hautement qualifiée et 

motivée est le facteur clé pour apporter des changements significatifs au marché de l'industrie 

prothétique. Pour atteindre nos objectifs dans BionIT Labs®, nous combinons une connaissance 

scientifique consolidée et une technologie à forte sensibilité aux valeurs. 

Faites un voyage à travers nos valeurs: 

 

L'intégrité est notre principale voie. Nous agissons pour instaurer la 

confiance et garantir la transparence à toutes nos parties prenantes, en 

construisant une expérience de collaboration solide et durable dans le 

temps. 

 

La volonté de notre équipe de s'améliorer continuellement est le moteur 

de notre croissance. La force motrice de l'entreprise est le résultat d'une 

équipe fortement désireuse d'améliorer ses compétences personnelles et 

professionnelles. 

 

La créativité est notre carburant. Le désir de dépasser le statu quo, sans 

peur de l'échec, nous permet de créer, d'expérimenter, d'exploiter le 

prendre des risques et d'apprécier un chemin toujours nouveau. 

 

L'innovation est notre destination, l'horizon vers lequel nous nous 

tournons. Ce n'est pas seulement la fin de notre voyage, mais un défi 

permanent : chaque pas que nous faisons contribue à améliorer la valeur 

que nous voulons apporter à la société. 
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NOTRE HISTOIRE 

 

 
 

 

 

 

L'histoire de BionIT Labs® commence avec Adam's Hand®, la première main bionique au monde 

entièrement adaptatif : une prothèse de main innovante conçue pour les personnes ayant perdu 

leur membre à la suite de blessures traumatiques ou de maladies congénitales. 

 

L'idée est venue à Giovanni Zappatore, le PDG de BionIT Labs®, qui, après avoir étudié les 

problèmes et les limites des dispositifs actuellement disponibles, a cherché une solution, 

transformant son sujet de fin d’études en une startup. 
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Avec cet objectif en tête, il a impliqué ses cofondateurs Matteo Aventaggiato, ingénieur 

biomédical, et Federico Gaetani, ingénieur en informatique, et ensemble ils ont fondé BionIT Labs®, 

grâce au financement de l'appel à propositions "PIN - Pugliesi Innovativi”.  

Depuis lors, 27 autres membres - des ingénieurs en mécanique, en sciences de l’information, en 

biomédecine, des experts en affaires et en finance, un consultant juridique, des professionnels de 

la vente et du marketing, de la communication et du graphisme - ont rejoint l'équipe de BionIT 

Labs®, attirés par le fort potentiel du projet "Adam's Hand®". 

BionIT Labs® a également obtenu la prestigieuse certification ISO 9001 et ISO 13485, ce qui prouve 

l'efficience et l'efficacité du système de gestion de l'entreprise et de la production du dispositif 

médical, conformément aux exigences de l'organisme agréé. 

La Team, qui a levé plus de 5M€ de financements depuis sa création, ne cesse de grandir et est 

pleinement engagée dans la mission de l'entreprise, dans le but de révolutionner le monde de la 

bionique. 
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ROADMAP 
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Adam's Hand® est le résultat du chemin parcouru jusqu'ici. C'est ainsi que sont nos efforts 

Transformer les handicaps en Nouvelles Possibilités grâce à la technologie devient une réalité. 

 

Adam's Hand® est une prothèse de main poly-articulée basée sur une technologie révolutionnaire 

qui permet aux doigts de s'adapter automatiquement à la forme et à la taille des objets saisis : 

l'utilisateur n'a donc pas besoin d'effectuer des contractions musculaires compliquées pour en 

sélectionner une modèle de préhension préréglé, comme c'est le cas avec toutes les prothèses 

bioniques actuellement sur le marché. En fait, il suffira de décider d'ouvrir ou de fermer la main, 

tandis que le l'appareil exécute automatiquement le modèle de préhension le plus approprié pour 

chaque objet saisi. Le résultat est une extrême facilité d'utilisation et un temps d'apprentissage 

réduit. 
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Adam’s Hand® comporte également des doigts qui peuvent être remplacés directement par le 

technicien orthopédique, sans le besoin d'envoyer l'appareil à la société mère, raccourcissant ainsi 

les délais de réparation en permettant à l'utilisateur de passer le plus de temps possible avec son 

appareil. 

 

La possibilité de mettre à jour le micrologiciel à distance vous permet également d'utiliser un 

appareil toujours à son plein potentiel. 

 

Le mécanisme interne et les articulations des doigts sont fabriqués avec de l'aluminium de qualité 

aéronautique de haute qualité résistance et acier inoxydable, tandis que les phalanges et le cadre 

sont fabriqués à l'aide de techno-polymères à haute résistance aux chocs, afin de maintenir le 

poids le plus bas possible sans compromettre la robustesse de l'appareil. 

Un gant esthétique peut être utilisé par les patients qui souhaitent obtenir une esthétique similaire 

à celle d' un membre naturel.. 
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Le mécanisme adaptatif sur lequel repose la Adam’s Hand® a déjà été breveté en Italie et en 

Europe et la Chine le brevet a été étendu aux États-Unis et à l'Inde. Depuis, la société a déposé 

quatre  autres brevets, et a déposé la marque d'entreprise "BionIT Labs®" et les marquea de 

produit "Adam’s Hand®" et “ThunderCell Battery®”. 
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En 2020, le nouveau design, les caractéristiques et les fonctionnalités d'Adam's Hand® ont été 

présentés, ainsi que nos derniers produits révolutionnaires: la ThunderCell Battery®, les électrodes 

Wave Electrode et l'app MyoLogic, rejoint plus tard par MyoLogic Pro, notre application dédiée au 

technicien orthopédique. 

 

 

 

Le système d'alimentation ThunderCell Battery® se compose d'une batterie lithium-ion 

interchangeable d'une capacité de 950 mAh : se recharge entièrement en d’environ 1 heure grâce 

à un connecteur USB-C.  

Il dispose d'un design waterproof (IP67), d'un bouton multifonction avec LED et d'une série de 

fonctionnalités intelligentes qui lui permettent de communiquer avec la Adam’s Hand®, 

augmentant la fiabilité et les performances de l'ensemble du système. 

Par rapport au modèle précédent, la version EB02 de la ThunderCell Battery® en intègre de 

nouvelles fonctionnalités. Il est en effet capable de fournir à l'utilisateur des informations utiles 

grâce à un feedback haptique, permet les mises à jour du firmware à distance via notre application 

MyoLogic et intègre un capteur de mouvement: cela permet de suivre la position de la prise dans 

l'espace, permettant à l'utilisateur de réaliser un training personnalisé et d'optimiser l'utilisation 

et le calibrage de la prothèse (Beta). 

 La ThunderCell Battery® est disponible en noir, blanche et beige et est compatible avec les 

principales prothèses myoélectriques du membre supérieur disponibles sur le marché. 

ACCESSOIRES DE ADAM’S HAND® 

LA THUNDERCELL BATTERY® 
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Les électrodes Wave Electrode sont des électrodes EMG de surface au design compact et 

waterproof (IP67), disponibles en modèles 50 et 60 Hz et compatibles avec les différents systèmes 

prothétiques du membre supérieur du marché. 

 

Avec une épaisseur de seulement 8 mm, elles font partie des électrodes actives analogiques les plus 

fines du marché : cela permet au technicien de créer un espace moins encombrant, augmentant le 

confort d'utilisation. 

 

Les électrodes Wave Electrode assurent également une faible consommation et une lecture précise 

et rapide des signaux musculaires des utilisateurs. 

 

Les contacts électriques sont en acier chirurgical hypoallergénique et le boîtier en matériau 

polymère biocompatible garantit une haute résistance aux chocs et les rend waterproof et 

résistants à la poussière (IP67). 

 

 

 

 

LES ÉLECTRODES WAVE ELECTRODE 
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Les utilisateurs peuvent profiter de tout le potentiel d'Adam's Hand® grâce à notre app MyoLogic, 

qui vous permet de calibrer l'appareil en quelques secondes. De plus, l'application propose une 

prothèse virtuelle, grâce auquel les utilisateurs peuvent s'entraîner à utiliser l'appareil, et un grand 

nombre d' options pour personnaliser le fonctionnement de l'appareil. 

 

Grâce à l'algorithme d'IA intégré à Adam's Hand®, l'app MyoLogic guide les utilisateurs lors de 

processus d'apprentissage et adapte parfaitement le fonctionnement de l'appareil à leur ton 

muscle, simplifiant encore son utilisation. 

 

Nous avons également développé MyoLogic Pro, une application intuitive et complète à l'usage 

exclusif du technicien orthopédique, grâce à quoi, en plus des fonctionnalités présentées par l'app 

MyoLogic, oui ils pourront également configurer les prothèses Adam's Hand® achetées, les associer 

aux patients et les gérer fonctionnalité et diagnostic. 

 

 

 

MYOLOGIC PRO et MYOLOGIC APP 
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Vous êtes technicien orthopédique, vous travaillez pour une clinique d'orthopédie ou pour un 

distributeur d'appareils médicaux? Nous recherchons actuellement des partenaires intéressés à 

apprendre de près et à évaluer le dernier modèle Adam's Hand® et ses accessoires.  

 

Contactez-nous par e-mail à l'adresse sales@bionitlabs.com pour en savoir plus. 

 

Vous avez une différence de membre supérieur et vous souhaitez en savoir plus sur notre appareil? 

Contactez-nous pour savoir si Adam's Hand® est déjà disponible dans votre pays en écrivant à 

info@bionitlabs.com. 

Vous travaillez dans le monde de l'information et souhaitez parler de BionIT Labs® et du projet 

Adam’s Hand®? Découvrez notre dossier de presse, explorez notre matériel ou contactez-nous pour 

convenir une interview en écrivant à pressoffice@bionitlabs.com. 

 

 

 

 

PRODUCTEUR 

BionIT Labs® S.r.l. 

Via Cracovia, 1 

73010 – Soleto (LE) - ITALIA  
 

 

Certified Company 
 

             
         

CONTACTEZ-NOUS 

http://www.bionitlabs.com/
mailto:info@bionitlabs.com
mailto:pressoffice@bionitlabs.com



	Pagina vuota

