PSYCHOMED COMMERCIALIZES ITS «PORTABLE AUDIOVISUAL STIMULATOR»

High-tech glasses from Wa
Every economic mission has its
favorite. Organized in California
only two months ago, the latest
«business» trip led by Prince
Philip – who in the meantime
became king - has put at the
forefront of the media scene
some strange futuristic-looking
glasses. From Los Angeles to
San Francisco, several businessmen from the Belgian delegation have indeed tried these
funny frames, quickly followed by
Ministers ‘Didier Reynders’ and
‘Jean-Claude Marcourt’, also
present in California and always
on the lookout for sensational
pictures.
Very attentive to his image,
only King Philip resisted at the
temptation of putting the PSiO
glasses on, which is the name
of this «portable audiovisual stimulator». But that is not the most
important as for the simple fact
that the King carried the Belgian
glasses in his hands during the
mission and that he witnessed
the signing of an exclusive distribution agreement in the United
States, it was enough to boost
the reputation of the PSIO internationally.

relaxing and Kaleidoscopic trip
with the PSIO glasses which
brings the user close to the state
of sleep.
On paper, the description of this
very stylish tool seems to be flirting with folk sets of the New Age
movement. The reality is quite
different. With over 20 years of
experience in the medical field,
Stéphane Dumonceau made his
debut by training elite athletes in
mind building before progressively shifting his attention to the
process of sensorial overstimulation. His works are similar to
those already undertaken in uniGlasses for Relaxation
versities and consists in relaxing
Born from the imagination of the patient and conducting exStéphane Dumonceau, CEO periments in sleep laboratories
of PSYCHOMED, the PSIO or before surgery with this type
glasses are equipped with small of technology. No wonder, theearphones and a computer chip refore, that PSIO glasses have
that diffuses from MP3 files, pro- been developed in collaboration
grams with beats and sounds with the University of Liege and
synchronized with colors. The that PSYCHOMED has received
aim? Invite users of these origi- valuable financial support of €
nal glasses to relieve themselves 800,000 from the Walloon Refrom stress and fatigue thanks to gion to carry out this research

and development.
Psio is a serious alternative to
taking medication and combat
stress and fatigue states, says
Stéphane Dumonceau - CEO
Psychomed. This is a fairly revolutionary tool that is based on
scientific research and is a serious aid to relaxation. It can be
used both by business men who
suffer from jet lag as well as by
students seeking to better focus
during exams.
International Aim
Officially launched at the Consumer Electronics Show in Las
Vegas in January, the PSIO
glasses were presented for other
shows such as the Arab Health
in Dubai and Hospitalar in Sao
Paulo (Brazil). The aim of PSYCHOMED is clear: it is to win
several international markets,
starting with the United States,
where the distribution agreement
recently signed in the presence
of Philippe of Belgium will sell
this Belgian technology in large
American chains such as Brookstone, The Brain Store or Back
to Relax.
The PSIO is also distributed in
Belgium through the company
Mind2Relax at a price of 345 euros on its website and may, in the
medium term, be sold in stores
such as ‘Nature & Découvertes’
or ‘Media Markt’. But «now, it
is mostly international development that seems to motivate
the designer of these futuristic
glasses.» We have just signed
a new distribution agreement in
the United Arab Emirates and
the PSIO is now available in

allonia to conquer the world

large malls in Dubai ‘explains
the CEO Stéphane Dumonceau.
We also have an implementation
project in Moscow scheduled for
launch in September 2013. Our
site (www.psio.com) will also
soon be consultable in Russian
and Chinese language. We are
counting on entering the Asian
market next year, but given our
small team (start-up company),
we must proceed progressively”.
A strong partner
Currently, PSYCHOMED counts
seven people in its team. However, the company has great ambitions. Proof is with the recent
arrival and financial investment
of Thierry Pierson, co-founder of
the Belgian online payment company ‘Ogone’, sold for an amount
of € 360 million to French company ‘Ingenico’, a record in the
Belgian digital industry.
With the arrival of this new financial partner, PSYCHOMED promises to invest five million euros
for research and development,

which should also accelerate its
ambitious collaborative project
with NASA.
Because in the wake of the
Belgian economic mission in
California, the CEO Stéphane
Dumonceau had an important
appointment in Houston to meet
with the doctor in charge of the
management of stress and circadian rhythms of the NASA astronauts. The PSIO glasses could
indeed be used as well in the
heart of the International Space
Station as on Earth for control
of jetlag of American astronauts
during their frequent flights to a
Russian base in Kazakhstan,
as collaboration is intensified
between Russia and the United
States. To this end, PSYCHOMED is currently conducting a
study in Belgium to check the
influence of the PSIO technology on melatonin secretion -the
hormone associated with sleepand vigilance. The findings will
be presented and shared with
NASA.

A musical revolution
But beyond this high flying scientific collaboration, PSYCHOMED
also aims to conquer the whole
market for relaxation and leisure.
Furthermore, the company also
intends to bring its expertise to
the entire music industry: «We
have already signed an agreement with Claude Challe, the designer of the famous Buddha Bar,
to disseminate his music lounge
in ‘MP3 color’ in our glasses Psio,
says Stéphane Dumonceau. But
ultimately, we would like to offer
our technology to the various
music labels in order to ‘colorize’
their whole catalogs. CDs do not
sell anymore? We will bring to
the music industry a new visual
dimension with our glasses that
can translate music files into colored mp3 music files. «
This is an ambitious project that
could actually make PSYCHOMED an unlikely player of the
«new» music scene.

BIZZINNOVATION

PSYCHOMED COMMERCIALISE DES «STIMULATEURS VISUELS PORTABLES»

Des lunettes wallonnes
haque mission économique
a son petit chouchou. Orga
nisé en Californie il y a deux
mois à peine, le tout dernier
voyage «business» conduit
par le prince Philippe - devenu roi depuis
- a mis sur le devant de la scène média
tique d'étranges lunettes au look futu
riste. De Los Angeles à San Francisco,
plusieurs hommes d'affaires de la délé
gation belge ont en effet essayé ces drôles
de montures, très vite imités par les
ministres Didier Reynders et Jean-Claude
Marcourt, également présents en
Californie et toujours à l'affût de clichés
décoiffants.
Très attentif à son image, seul le prince
Philippe a résisté à la tentation de l'ex
périence Psio, du nom de ce «stimula
teur visuel portable» développé par la
société wavrienne Psychomed. Mais là
n'est pas le plus important. Car le sim
ple fait que le (futur) Roi ait tenu ces
lunettes belges en mains lors de la mis
sion, et surtout assisté à la signature d'un
contrat de distribution exclusive aux
Etats-Unis, a suffi à doper la renommée
du produit Psio à l'international.

C

Des lunettes relaxantes
Nées de l'imagination de Stéphane
Dumonceau, CEO de Psychomed, les
montures Psio sont équipées de petits
écouteurs et d'une puce électronique qui
diffusent, à partir de fichiers MP3, des
programmes de stimulation de sons et
de couleurs synchronisées. L'objectif?
Inviter l'utilisateur de ces lunettes ori
ginales à évacuer le stress et la fatigue
grâce à un «voyage» relaxant et kaléido
scopique, proche de l'état de sommeil.
Sur le papier, la description de cet outil
hyper-design semble flirter, il est vrai,
avec les énoncés souvent folkloriques du
mouvement New Age. La réalité est
cependant tout autre. Fort de plus de 20
années d'expérience dans le milieu médi
cal, Stéphane Dumonceau a fait ses armes
dans l'entraînement mental d'athlètes
de haut niveau, avant de s'intéresser de
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«Psio est une alternative sérieuse
à la prise de médicaments pour combat
tre le stress et les états de fatigue, affir
me Stéphane Dumonceau, CEO de
Psychomed. C'est un outil assez révolu
tionnaire qui repose sur des travaux
scientifiques et qui est une aide sérieuse
à la relaxation. Il peut être aussi bien uti
lisé par des hommes d'affaires qui souf
frent du décalage horaire que par des
étudiants qui cherchent à mieux se
concentrer en période d'examens.»

Viser l'international
Lancées officiellement lors du Consu
mer Electronics Show de Las Vegas en
janvier dernier, les lunettes Psio ont été
présentées depuis dans d'autres salons
comme Arab Health à Dubaï et Hospi
talar à Sao Paulo (Brésil). L'ambition de
Psychomed est claire: il s'agit de conqué
rir plusieurs marchés à l'international,
en commençant par les Etats-Unis où le
" contrat de distribution récemment signé
en présence de Philippe de Belgique per
mettra de vendre cette technologie belge
dans de grandes chaînes américaines
comme Brookstone, Marbles: The Brain
Store ou encore Back to Relax.
Egalement distribuées en Belgique via
la société Mind2Relax, les montures Psio
sont vendues au prix de 345 euros sur
son site internet et pourraient, à moyen
terme, être commercialisées dans des
enseignes telles que Nature & Décou
vertes ou encore Media Markt. Mais pour"
l'instant, c'est surtout le développement
plus en plùs aux processus de l'hyper
à l'international qui semble motiver le
stimulation sensorielle. Ses travaux rejoi
concepteur de ces lunettes futuristes.
gnent ceux déjà menés en milieu uni
«Nous venons de signer un nouveau
versitaire et qui consistent à détendre le
contrat de distribution sur les Emirats
patient en laboratoire du sommeil ou
arabes unis et le produit Psio est désor
avant une intervention chirurgicale avec
mais disponible dans les plus grands
ce type de technologie. Pas étonnant,
mallsde Dubaï, se réjouit le CEO
dès lors, que les lunettes Psio aient été
Stéphane Dumonceau. Nous avons
développées en collaboration avec l'uni
également un projet d'implantation à
versité de Liège et que Psychomed ait
Moscou où le lancement est prévu en
reçu un précieux soutien financier de
septembre prochain. Notre site
800.000 euros de la Région wallonne
(www.psio.com) sera d'ailleurs bientôt
pour mener à bien ses travaux de
consultable en russe et en chinois. On
recherche et de développement.

à la conquête du monde

compte attaquer l'Asie l'année prochaine,
mais vu notre petite équipe, on doit y
aller progressivement, start-up oblige.»

Un partenaire de poids

"
o

éomposée actuellement de sept personnes, la société Psychomed nourrit
cependant de très grandes ambitions.
Preuve en est avec l'arrivée récente dans
la gestion du stress et des rythmes circa
le capital de Thierry Pierson, co-fonda
teur de la société belge de paiement en
diens des astronautes. Les lunettes Psio
ligne Ogone, revendue pour un montant pourraient en effet être aussi bien utili
de 360 millions d'euros au groupe fran
sées au cœur de la Station spatiale inter
çais Ingenico, un record dans l'industrie
nationale que sur Terre pour la régula. tion du décalage horaire des astronautes
numérique belge.
Grâce à l'arrivée de ce nouveau parte
américains lors de leurs vols fréquents
naire financier, Psychomed promet d'in
vers une base russe située au Kazakhs
tan, étant donné que la collaboration s'in
vestir cinq millions d'euros pour la
tensifie entre la Russie et les Etats-Unis.
recherche et le développement, ce qui
A cette fin, Psychomed mène actuelle
devrait aussi accélérer son ambitieux pro
ment une étude en Belgique pour véri
jet de collaboration avec la Nasa.
Car dans la foulée de la mission éco
fier l'influence de la technologie Psio sur
la mélatonine - l'hormone associée au
nomique belge en Californie, le CEO
sommeil - et sur la vigilance, histoire de
Stéphane Dumonceau a décroché un
présenter prochainement ses résultats à
important rendez-vous à Houston pour
la Nasa.
y rencontrer le médecin responsable de
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Une révolution musicale
Mais au-delà de cette éventuelle col
laboration scientifique de haut vol, c'est
tout le marché de la relaxation et des loi
sirs que pyschomed veut également
conquérir. Car la société wavrienne
entend aussi apporter son savoir-faire
à toute l'industrie musicale: «Nous avons
déjà signé un accord avec Claude Challe,
le concepteur du célèbre Buddha Bar,
pour diffuser sa musique lounge en 'MP3
couleur' dans nos lunettes Psio, confie
Stéphane Dumonceau. Mais à terme,
nous aimerions proposer notre techno
logie flUX différents labels de musique
pour 'coloriser' leurs catalogues. Les
disques ne se vendent plus? Nous allons
les faire entrer dans une nouvelle dimen
sion visuelle grâce à nos lunettes qui peu
vent traduire des fichiers musicaux en
stimulations colorées.»
Un projèt ambitieux qui pourrait effec
tivement faire de Psychomed un acteur
inattendu de la «nouvelle» scène musi
cale.
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