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“Inventer le geste de soin de 

demain” 

Capsix robotics est une startup créée en 

2015 par François et Carole Eyssautier, 

rejoints rapidement par Stéphane Rollet. 

L’équipe est composée d’une dizaine de 

personnes réunies autour d’une vision 

forte. Capsix s’est donné pour mission 

d’inventer le geste de soin de demain 

pour démocratiser ces soins et les rendre 

accessibles à tous. 

en bref

p°3

de la population mondiale souffrira 


de mal de dos à un moment de sa vie


selon l’OMS

iYU Pro®, la première application développée 

par la société, est une application de détente 

musculaire et mentale, 


basée sur des protocoles définis par des 

masseurs-kinésithérapeutes.


Le premier marché visé pour cette application 

est le bien-être au travail : un dispositif 

robotisé autonome pour apaiser les salariés 

de leurs tensions musculaires et mentales, 

directement sur leur lieu de travail. 






Ils nous font confiance : 



Heineken, France boissons, Arkema, Clinique 

du Parc, Bouygues Telecom, Laboratoires 

Servier, L'Oréal et d’autres 

Jérôme D. - Directeur EHS - Utilisateur iYU 

80%

Ça leur permet de faire une petite pause dans la 

journée et puis de repartir après plus en forme, plus 

détendu, d’évacuer un peu le stress, les tensions. Je 

pense que ça a vraiment sa place dans l’entreprise 

pour leur permettre d’être plus reposés et plus 

performants pour la suite. 

2015 2017 2019 2020

Création de 

Capsix

Développement 

de la 1ère 

preuve de 

concept

Pré-commercialisation 

+ début de 

l’accélération par 

APICIL

1ère version 

autonome d’iYU + 

test pilote de              

2 mois en entreprise



François Eyssautier (CEO) est ingénieur en robotique avec plus de 15 ans d’expérience dans 

l’industrie. L’ensemble de ses expériences l’ont conduit à être convaincu que les robots 

collaboratifs (aussi appelés cobots) pouvaient ouvrir la voie à de nouveaux usages destinés 

au grand public. Au sein de l’équipe, François s’occupe principalement du suivi de l’équipe 

technique, de l’industrialisation et de la gestion de la société. 

Carole Eyssautier est titulaire d’une thèse de doctorat en Informatique dans le domaine de 

l’Intelligence Artificielle. Elle a une dizaine d'années d'expérience dans le conseil auprès de 

sociétés innovantes en informatique. Au sein de l’équipe, Carole s’occupe principalement de 

la commercialisation, et des partenariats avec les acteurs industriels et scientifiques

Stéphane Rollet a été formé à l’école de Kinésithérapeutes de Lyon où il a obtenu un 

Diplôme d'État de Masseur Kinésithérapeute. Il a créé avec 2 autres associés un cabinet 

regroupant actuellement 7 kinésithérapeutes près de Lyon. Au sein de l’équipe, Stéphane 

s’occupe principalement de la définition des protocoles de massage détente, du suivi du 

développement du logiciel praticiens, et est garant de la qualité des protocoles produits. 
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 “Démocratiser les soins corporels pour les 

rendre accessibles au plus grand nombre”



C’est en 2015 que François et Carole 

Eyssautier rapidement rejoints par Stéphane 

Rollet décident de fonder Capsix Robotics 

autour de cet objectif commun dédié à 

l’humain. 


Capsix développe une technologie générique 

qui permet à tout praticien de soin corporel 

d'enregistrer ses gestes de soin et de les 

rejouer à l'infini à l'aide d'un outil 

technologique.


Pour atteindre cet objectif, la vision des 3 

associés est d'allier les praticiens aux 

nouvelles technologies (robotique et IA). Les 

praticiens pour l’expertise des gestes, la 

technologie pour la reproductibilité des soins 

à grande échelle. 


“Inventer le geste de soin de demain”

l’entreprise
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pourquoi ?

QUI ?

Capsix est composée d’une 

équipe de 10 personnes 

réunies autour de 3 expertises 

métiers:


Informatique, Robotique, 

Connaissance du corps 

humain.

 


La société se construit autour 

d'un socle de 3 valeurs 

fondamentales : Exigence, 

Humanité et Liberté

En partant du constat que les soins corporels, qu'ils 

soient de santé ou de bien-être sont encore trop 

souvent accessibles à une minorité, du fait du peu 

d’offres, du temps, du coût financier que cela 

représente mais également de l’existence d’une 

fracture culturelle : Les fondateurs souhaitent 

proposer une solution autonome de soins corporels 

au plus près de la vie des gens en proposant une 

alliance “experts/technologie“. 





Les demandes du marché du bien-être et de la santé n’ont jamais été aussi fortes 

tandis que les offres manquent. La première application choisie par les fondateurs, 

pour démontrer l’intérêt et la faisabilité de cette technologie, est le domaine du 

massage musculaire de détente, à travers l'expertise des masseurs-kinésithérapeutes.
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C’est quand même une vraie pause, et c’est un 

plaisir de pouvoir souffler tout simplement ! 

Mélie, infirmière, utilisatrice iYU



iYU Pro® est une solution de détente musculaire et mentale 

dédiée aux entreprises. Gestes répétitifs, mauvaises postures, 

charge mentale, stress, fatigue sont autant de raisons de se 

sentir tendu, physiquement ou mentalement. 


iYU Pro® permet aux salariés de prendre un temps de pause 

de qualité de 20 minutes. Un temps pour soi, efficace et 

pragmatique. 


Les protocoles de détente sont définis par des 

masseurs-kinésithérapeutes pour détendre des chaînes 

musculaires sollicitées par l’activité professionnelle et la 

charge mentale. Ces protocoles sont adaptés en temps réel 

par le système à la morphologie de l’utilisateur, pour un soin 

personnalisé et unique. 


L’objectif est d’offrir un moment de détente sur-mesure, 

encadré par le savoir-faire d’un masseur-kinésithérapeute 

professionnel. 


Pourquoi un robot ?

Un robot permet une disponibilité continue, permettant à chacun de bénéficier d’une 

séance à n’importe quel moment de sa journée de travail, y compris en horaires décalés. 

C’est la possibilité de l’utiliser avec régularité, pour apaiser ses tensions au fur et à mesure 

de leur apparition, sans attendre qu’elles ne s’installent. C’est également de l’autonomie, 

pour permettre de passer un moment seul avec soi-même, en toute intimité.

1ère application
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iyu Pro® c’est quoi ? 

comment ça marche ?

C’est un bras robot massant, avec une “paume“ présentant une texture proche de la 

main humaine. 



iYU c’est LA solution de détente musculaire ET mentale adapté au lieu de travail ! 


Olivier R., chirurgien, utilisateur iYU 

Mais c'est génial !  Hier j'étais au bloc toute la journée, et il faut ça pour se 

détendre ! Il faut absolument que mes collègues chirurgiens viennent ! 

J'étais sceptique au départ, mais alors là je suis conquis. 

À chaque instant l’utilisateur reste maître de sa séance, 

une télécommande lui permet de gérer la pression 

effectuée par le robot afin de profiter pleinement des 

bienfaits de la solution. 

L’utilisateur a envie d’une petite pause, de prendre soin de lui, de penser à autre chose, 

de soulager ses tensions ressenties  ?


Il se rend alors sur la plateforme Web dédiée, il lui suffit de se connecter puis de 

s’inscrire au créneau horaire de son choix. 


Arrivé dans la salle pour la séance, il 

lui suffit de suivre les indications 

présentes sur la borne d’accueil et 

de se laisser guider, pas par pas, 


à l’aide des écrans et de 

l’accompagnement vocal fourni.




Il ne lui reste alors plus qu’à 

s’installer sur la table de massage et 

à profiter de sa séance 
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Les tensions du quotidien ressenties par notre 

corps et/ou notre mental s’accumulent au fur et 

à mesure du temps et peuvent finir par 

s’installer. A terme, cela peut être la source de 

problématiques physiques et mentales 

importantes. 


Le dispositif iYU Pro® a été conçu en 

collaboration avec des spécialistes du corps 

humain pour proposer une solution 

d'apaisement de ces tensions utilisable au 

quotidien.


iYU Pro® ne remplace pas un spécialiste, 

professionnel de santé ou de bien-être, il en est 

un complément. Il aide l’utilisateur à se 

détendre, à prendre soin de lui, en prenant un 

réel temps de qualité, à l'écoute de ses 

sensations et de ses besoins.


98% 92%4,6/5
de nos 4000 utilisateurs 

sont satisfaits 

note moyenne en fin de 

séance 
des utilisateurs connaissent 

une amélioration de leur 

détente et de leur sérénité

Au service de l’Humain iYU Pro est la solution de détente musculaire et mentale, à 

même d’apporter une solution efficace, concrète, accessible à tous directement sur le 

lieu de travail pour une utilisation en récurrence.



Apaiser ses tensions musculaires et mentales de manière régulière permet d’être 

plus performant et d’utiliser son temps de manière très bénéfique pour soi et pour le 

collectif. 

Prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin des autres 

bénéfices
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actualités

Écosystème

Capsix Robotics est une startup lyonnaise, intégrée dans un écosystème local lui 

permettant de se développer dans les meilleures conditions. Nous listons les 

principales composantes actives de cet écosystème ci-dessous. 


H7 : Lieu totem de la French Tech sur Lyon. Incubation de Capsix depuis 2019. 


APICIL : 3ème groupe français de protection sociale. Accélère Capsix dans le cadre de 

son programme "Prévention santé au travail" en 2019 et 2020 et de sa suite sur 2021. 


EM Lyon : Incubateur de Capsix depuis 2017. 


LIBM : Laboratoire Inter-Universitaire de Biologie de la Motricité - UCBL. Partenariat 

scientifique depuis 2017 via une thèse de doctorat notamment. 
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Je le recommande, c’est un gros bénéfice que l’on 

a, une réelle chance de faire ça sur son lieu de 

travail, même les sceptiques devraient essayer. 


Ça marche, on repart avec plus de forme et plus 

d’énergie pour le reste de la journée. 

Élodie, assistante projet, utilisatrice iYU

Aujourd’hui, iYU Pro® est en 

passe d’être totalement 

autonome.



Chaque jour,


l’entreprise développe cette 

solution qui a un réel sens pour 

les clients et leurs salariés.








Pour garantir le sens, la société travaille au quotidien avec des scientifiques dans des 

collaborations de recherche. Cela permet de continuellement perfectionner la 

solution. De plus,  régulièrement, des études scientifiques sont menées afin de 

récolter des données auprès des utilisateurs ainsi qu’auprès des clients. Les études 

scientifiques menées dans ce cadre permettent d'objectiver l'impact du dispositif, sur 

les tensions corporelles et mentales. Des publications sont régulièrement réalisées 

dans des revues internationales
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nous contacter

Carole Eyssautier 



carole@capsix-robotics.com 



06 99 35 96 11
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Augustin, infirmier, utilisateur iYU

Je dirais que ça vaut le coup d’essayer tout 

simplement 


