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Retrouvez B’Safe, l’airbag pour cyclistes aux côtés de la
Sécurité Routière pour VivaTech.
Du 16 au 18 Mai, retrouvez l’équipe Helite et notre gilet airbag B’Safe qui protège les cyclistes
en cas d’accident sur le stand de la Sécurité Routière lors du salon Viva Technology à Paris, le
plus grand événement Tech d’Europe. Pour cette 4ème édition, la Sécurité Routière a sélectionné
8 innovations lauréates du Prix innovation Sécurité Routière pour exposer à ses côtés, dont B’Safe.
Retrouvez-nous sur le Stand L19 pour tester la veste et pour voir une démo.

B’Safe : la veste airbag pour les cyclistes
B’safe est la première veste airbag qui protège les cyclistes en
cas d’accident. Lorsqu’un accident ou une chute est détecté par
le système, l’airbag se gonfle automatiquement pour protéger
le thorax, la nuque et le dos. La veste est légère, confortable,
simple à utiliser et réfléchissante pour plus de sécurité. Elle a
été pensée et créée pour protéger les cyclistes urbains lors
de leurs trajets quotidiens.

En savoir plus

Organisé depuis 3 ans, ce challenge fonctionne comme un label et récompense les
innovations qui rendent la route plus sûre. Un excellent moyen pour sensibiliser le public
sur les risques routiers et mettre en avant les services et produits innovants qui existent au
service de la Sécurité Routière. Cette année 12 innovations et projets ont été primés dont
B’Safe qui a remporté un prix dans la catégorie « assistance aux deux-roues».
Plus d’informations > http://routeplussure.fr/les-laureats-du-prix-innovation-2019/

Technologie

Helite est un fabricant français de protection airbag individuelle fondé par Gérard Thevenot.
Notre technologie est déjà utilisée dans certaines activités à risque telles que la moto et
l’équitation. Avec plus de 100 000 systèmes airbags vendus dans le monde entier, Helite
est considéré comme un expert et un leader sur le marché. B’Safe, la dernière innovation
d’Helite, s’intéresse à un nouveau marché : celui des cyclistes. Celle-ci s’inscrit dans cette
volonté d’adapter la protection airbag dans diverses activités et de protéger les personnes
dans leur quotidien. Plus d’informations > www.helite.com
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