
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

KOMPAÏ, le robot de référence pour les établissements de santé 

 

Biarritz le 27 Février 2020 : KOMPAÏ robotics, après 10 ans de recherche et développements, met                 

officiellement sur le marché le robot Kompaï, à destination des organismes de santé, et principalement les                

EHPAD et les hôpitaux. Cette version initiale est avant tout destinée aux établissements désireux de se faire                 

accompagner dans le démarrage de leur transition robotique, mais aussi aux intégrateurs de solutions, grâce               

à des possibilités de personnalisation, tant sur le plan matériel que logiciel.  

 

“Le robot Kompaï est unique en son genre car il a été conçu avec les organismes de santé et uniquement 

pour eux“ déclare Vincent Dupourqué, Fondateur et CEO de l’entreprise. “Nous pensons qu’il va devenir LE 

robot de référence dans le domaine, en particulier grâce à sa capacité d’assistance à la mobilité qui est 

brevetée. Pour faciliter son déploiement, nous avons également mis en place un programme 

d’accompagnement des organismes de santé qui souhaitent commencer à intégrer la robotique dans leurs 

processus opérationnels”. 

 

Cette mise sur le marché est l’aboutissement de nombreuses années de recherches qui démontrent l’arrivée 

à maturité des technologies robotiques très attendues dans le monde de la santé, 

Kompaï est la nouvelle génération de robots, plus que jamais multifonctionnels, mais qui incluent des 

concepts d’acceptabilité et de rentabilité sectoriels développés en partenariat avec les opérateurs concernés, 

et optimisé sur la base de leurs besoins. 

Pour cela, Kompaï a été conçu avec 2 objectifs principaux : aider les professionnels soignants dans leurs 

tâches quotidiennes répétitives, mais aussi aider les patients, quel que soit leur lieu de vie. 

D’abord, son aspect extérieur a fait l’objet de nombreux focus groups : la forme, les dimensions, l’aspect 

légèrement humanoïde mais pas trop … sont le résultat de longs travaux qui avaient pour objectif de travailler 

sur l’acceptation de ces robots dans la santé, par les personnels, les patients, les familles et les visiteurs. 

Ensuite, sa modularité a été étudiée pour lui permettre d’assumer les tâches principales qui ont été identifiées 

par nos nombreux partenaires, en EHPAD et à l’hôpital : tournées d’animation, tournées de surveillance, 

assistance à la mobilité des résidents, distractions individuelles et collectives, petite logistique en zone 

publique … mais aussi de s’ouvrir à de nombreuses autres fonctions au fil du temps. 

Le robot Kompaï est conçu pour un usage B2B, 24/7, donc utilisant des composants industriels fiables et 

robustes, avec une durée de vie qui peut atteindre 10 ans ! De par sa conception modulaire, c’est un produit 

évolutif. 

  



 

 

 

À propos de KOMPAÏ robotics 

KOMPAÏ robotics est une startup de robotique installée au Pays Basque Français, et créée en 2016 par reprise d’une                   
partie des actifs de la société ROBOSOFT. 
KOMPAÏ robotics a 2 activités : 

● Proposer des solutions robotiques d’assistance aux personnes fragilisées et leurs aidants, à destination des              
établissements de santé mais aussi pour le maintien à domicile. C’est la gamme de robots Kompaï. 

● ROBOSOFT Consulting, activité d’ingénierie et de conseil, qui a pour objectif d’accompagner dans leur              
transition robotique ses clients quel que soit leur domaine d’activité. Pour cela, nous développons des preuves                
de concept, élaborons des scénarios d’usage, participons à l’industrialisation et au déploiement de leurs              
solutions robotiques …  

 

Voir : www.kompai.com 

www.kompairobotics.com  

Contacts : vincent.dupourque@kompai.com 

marie.fromanger@kompai.com. 

Nos réseaux sociaux : 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/25844328/ 

Facebook : https://www.facebook.com/kompaitherobot/ 

Twitter : https://twitter.com/KompaiTheRobot 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCeItnBK5YS1XpTEOXZquTXw 

Vidéos : 

Pitch : https://youtu.be/tb3oLZ_LrEo  

Reportage FRANCE 3 :  https://youtu.be/s1l87d1d8bI  

Fonctions du robot Kompai : https://youtu.be/nrHQv6n1fJY 
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