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Signature de licence avec Hi-Viso Ltd sur la technologie Crawliskate® 

 
 

Erganeo a signé fin 2021, un contrat de licence avec la société nord-irlandaise Hi-Viso 
Ltd sur la technologie Crawliskate®, un dispositif innovant permettant l’aide à la 
marche à quatre pattes chez le nourrisson. 
 
Déjà mise en image par Netflix dans le docu-série « Babies », la technologie 
Crawliskate® est portée par la chercheuse Marianne Barbu-Roth d’Université de Paris 
(CNRS – UMR n°8002). 
 
Les enfants présentant des troubles du développement neurologique à long terme en 
raison d'une naissance prématurée constituent un problème de santé publique majeur 
dans le monde entier. 
 
Aujourd’hui en Europe et aux Etats-Unis, 10 % des bébés naissent prématurément (<37 
SA) et 2 % des bébés naissent grands prématurés (<32 SA). Ce degré de prématurité 
est en augmentation constante. Or, nous savons que 40 % des bébés nés à moins de 
32 SA présenteront un dysfonctionnement des capacités motrices.  
 
Les programmes d'entraînement locomoteur précoce permettraient d’améliorer les 
résultats cognitifs et moteurs des enfants ayant des troubles de la locomotion. Après 
deux années de conception, la première génération de Crawliskate® a pu être 
développée en 2016. L’appareil se présentant sous l’aspect d’un mini skateboard conçu 
pour permettre au nouveau-né d’être libre de se déplacer, ou encore de lui permettre 
de bouger les bras et les jambes.  
 
Cette technologie est accompagnée par Erganeo via un programme de maturation sur 
plusieurs années, au cours duquel un brevet a été déposé en 2014, puis la marque 
« Crawliskate® » dans plusieurs pays.  
 
Ce programme devrait permettre d’obtenir d’ici fin 2022 les dernières données sur des 
enfants jusqu’à l’âge de deux ans. La licence signée avec Hi-Viso Ltd accorde 
l’exploitation exclusive du brevet, de la marque, ainsi que des résultats générés. 
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À propos d’Erganeo – www.erganeo.com  
 
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations de 
rupture (DeepTech) à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour sécuriser 
les nouvelles inventions des chercheurs, en amont de leur transfert à un industriel ou 
de la création de start-up, et ce dans de nombreux domaines scientifiques : Biotech, 
Infotech (Telecom, objets connectés, big data, IA), Enertech (énergies nouvelles, 
chimie, matériaux) etc. Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations 
entre la Recherche et l’Industrie en faveur d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous 
finançons et nous accompagnons vers la réussite et la reconnaissance internationale 
la nouvelle génération de chercheurs-entrepreneurs français. 
Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans 
l’écosystème francilien, un vivier d’innovations riche de 20 000 chercheurs répartis 
dans plus de 370 laboratoires de recherche de pointe. Depuis sa création, Erganeo a 
investi plus de 41 M € et ainsi contribué à signer 88 licences avec des entreprises de 
toutes tailles et à créer 31 start-ups.  
 
Contact presse : Caroline Pontifice  
Responsable de la communication et du marketing 
caroline.pontifice@erganeo.com 
 

À propos d’Hi-Viso Ltd 
 
Hi Viso Ltd est une entreprise qui développe et fournit de nouveaux produits innovants 
dans le domaine de la santé. La société étend ses opérations et développe son activité 
dans divers secteurs de la santé. 
 
Contact presse : Steph Mills 
Marketing and business Manager Hi-Viso Ltd 
steph@hiviso.com 
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