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Paris, le 12 novembre 2020
OCICorp : LA 1ERE PLATEFORME DE GESTION DES RISQUES DUS À L’ALCOOL EN MILIEU
PROFESSIONNEL

En 2018 il y a eu plus de 650 000 accidents en milieu professionnel1 et 14 000 accidents lors de
déplacements professionnels2. Olythe dévoile la 1ère solution qui répond au problème de l’alcool
responsable de près de 20% des accidents en milieu professionnel3. La nouvelle plateforme OCICorp
couplée aux éthylotests OCIGO connectée à son application, permet aux professionnels de veiller à
distance et en temps réel sur la sécurité de leurs employés itinérants.

OCIcorp & Ocigo : Une solution complète et connectée face à l’accidentologie due à l’alcool en milieu
professionnel
Aujourd’hui, avec la plateforme de supervision OCIcorp, Olythe va plus loin dans la sécurité des
professionnels sur le terrain. Associé à son éthylotest OCIGO connecté via son application, la
plateforme de supervision OCIcorp permet aux professionnels de gérer des tests de façon planifiée,
aléatoire ou à la demande. En cas de test positif, la solution OCIcorp alerte le gestionnaire si un
employé est alcoolisé et indique la durée nécessaire d’attente pour qu’il soit en mesure de reprendre
son activité en toute sécurité.
Chaque gestionnaire obtient les mesures en temps réel et accède à des rapports de suivi. Les données
collectées sont géolocalisées et respectent la RGPD.
Développé et mis au point en France, OCIGO est un éthylotest connecté et breveté conforme à la
norme européenne métrologique NF EN 16280*. Grâce à sa technologie de spectroscopie infrarouge,
OCIGO peut également prévenir des faux positifs. Sa fiabilité et sa précision hors norme démocratisent
ainsi des technologies réservées jusqu’ici aux forces de l’ordre. Grâce à une application dédiée,
l’entreprise est capable d’anticiper les dangers et de conseiller l’utilisateur en lui indiquant l’heure
exacte à laquelle il pourra reprendre son activité.
1www.risquesprofessionnels.ameli
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Gouv.fr

3www.officiel-prevention.com

Une solution aux risques liés à l’alcool en milieu professionnel
Associé à la plateforme de supervision OCIcorp, chaque gestionnaire est désormais à même
d’anticiper les dangers liés à l’alcool au travail. La solution OCIcorp accompagne les gestionnaires de
flotte dans la prévention des risques auprès des commerciaux terrains, les utilitaires pour la prestation
de services, les conducteurs de marchandises, mais également des métiers à risque (énergie, BTP).
Guillaume Nesa, co fondateur d’Olythe : « Nous avons écouté les demandes des professionnels qui
sont particulièrement touchés par les accidents liés à l’alcool. Avec OCICorp, les acteurs du marché
peuvent enfin veiller sur la sécurité de leurs conducteurs et intervenants en temps réel avec un véritable
tableau de bord sans les stigmatiser. Ils disposent d’un dispositif aux standards professionnels d’une
fiabilité sans précédent pour leur sécurité et celle de leurs proches ».
La plateforme OCIcorp a pour objectif d’aider les gestionnaires à protéger la vie de leurs employés sur
le terrain en anticipant les accidents qui peuvent survenir à la suite de consommation de boissons
alcoolisées. Cette prévention aboutit à la sécurisation du lieu de travail, la protection des
collaborateurs ainsi que la baisse des coûts de sinistralité.
La plateforme OCIcorp est disponible sous la forme d’un abonnement mensuel et comprendra l’accès
à la plateforme en ligne, l’e-éthylotest Ocigo ainsi que son application OCIcorp.
L’application OCIcorp est disponible sur l’AppleStore et le Google Play Store.

CES Innovation Awards 2020 dans la catégorie Health & Wellness.

A propos d’Olythe
Créée en 2013, la société OLYTHE basée à Aix en Provence, développe des éthylotests connectés
utilisant une technologie de spectrométrie infrarouge miniaturisée. Spécialiste dans l'analyse du
souffle humain, OLYTHE propose une gamme complète de dispositifs afin de répondre aux besoins des
Professionnels et du Grand Public : Transport et Logistique, Métiers à risques, Administrations et Force
de l’ordre, Acteurs de la Santé, et Particuliers.
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* Conformité NF EN 16280. Respecte la législation applicable en matière de taux d’alcool au volant.

