
 
 

Le FC Nantes utilise e-Celsius Performance®, la gélule 
thermomètre connectée de BodyCap, en situation de 

match 
 

En mesurant la température interne, la gélule de BodyCap permet d’analyser la 
capacité de thermorégulation des joueurs à l’effort et pendant la récupération 

 
Caen, France, le 2 novembre 2015 - BodyCap, société spécialisée dans les capteurs 
électroniques miniaturisés sans-fil, annonce aujourd’hui avoir testé sa gélule 
thermomètre connectée e-Celsius Performance® sur dix joueurs du football club de 
Nantes, lors de deux matchs de Ligue 1. L’utilisation de e-Celsius Performance a 
notamment permis de mesurer les effets des moyens de récupération mis en place par le 
club, comme la cryo-récupération. 
 
e-Celsius Performance est une gélule à ingérer qui enregistre en continu la température 
interne. Elle permet de prévenir les risques d’hypothermie et d’hyperthermie liés à des 
pratiques sportives de haut niveau. Elle permet également d’optimiser les performances 
des athlètes. Une fois ingérée, elle laisse le sportif libre de ses mouvements car il n’est 
pas nécessaire de porter un moniteur en continu. Par une communication sans fil, la 
gélule transmet toutes les 30 secondes la température gastro-intestinale de l’athlète à un 
moniteur appelé e-Viewer Performance®. Que le moniteur soit à proximité ou éloigné de 
la gélule (plus de 3 mètres), e-Celsius Performance continue à enregistrer les données 
pour les retransmettre a posteriori. e-Celsius Performance peut stocker jusqu’à 16h de 
mesures. 
 
Le staff du FC Nantes a utilisé e-Celsius Performance lors de l’entrainement et de deux 
matchs (Nantes/Rennes le 13 septembre, Nantes/PSG le 26 septembre). Il s’agissait 
d’analyser les capacités de thermorégulation des joueurs du club durant l’échauffement, 
pendant le match, puis de suivre le retour aux valeurs basales pendant la récupération. 
Une meilleure connaissance de ces capacités permet de mieux gérer les performances de 
ces sportifs de haut niveau. La gélule est avalée quelques heures avant le début du 
match, ce qui permet de surveiller la température au cœur de l’action tout en préservant 
la mobilité du joueur.  
 
e-Celsius Performance a notamment permis de monitorer les phases de cryo-
récupération des joueurs après les matchs. Cette méthode innovante par le froid permet 
à l’athlète de récupérer plus rapidement de ses efforts physiques et de soulager les 
douleurs liées à l’effort. Ces cinq minutes passées dans un bain à 8°C sont une étape clé 
pour les athlètes car elles influent sur leur état physique et leurs performances sportives.  
 
« Le FC Nantes emploie des techniques avancées pour améliorer les performances de ses 
joueurs. Le club utilise déjà la cryo-récupération et veut en mesurer les effets », indique 
Mr. Daguillon, kiné soigneur de l’équipe et fondateur de Cryobain®. « Les données 
obtenues grâce à la gélule de BodyCap nous seront très utiles, afin notamment de mettre 
en place des protocoles individualisés pour chaque joueur en fonction de leur capacité de 
récupération, de leur poste et des conditions météorologiques. Cette première analyse 
mérite d’être approfondie et complétée. » 
 
Les données de température ont été récupérées le lendemain des rencontres. Elles ont 
permis d’obtenir une analyse détaillée des réactions de chaque joueur et de mesurer de 
façon objective les effets des moyens de récupération mis en place par le club, incluant 



 
aussi la période de sommeil après-match. Avec une utilisation régulière, ces données 
individuelles doivent permettre de moduler et d’individualiser les protocoles 
d’entrainement et d’adaptation. L’objectif est d’améliorer significativement les prestations 
des joueurs sur le terrain et d’étudier leurs données physiologiques.  
 
« Nous sommes ravis de cette collaboration avec le FC Nantes. Elle confirme l’intérêt du 
sport de haut niveau pour notre produit. La satisfaction des joueurs et du staff du club 
qui ont testé notre gélule durant les phases d’échauffement, de match et de cryo-
récupération est une étape clé de cette phase d’adoption du produit », déclare Sébastien 
Moussay co-fondateur de BodyCap. « Il s’agit pour nous d’une véritable reconnaissance 
de la fiabilité et de la valeur ajoutée de notre gélule. Sa simplicité d’utilisation et son 
caractère non-invasif en font un des meilleurs dispositifs actuellement sur le marché. » 
 
Un marché en plein développement 
 
Le marché du sport de haut niveau est de plus en plus tourné vers les technologies 
connectées, qui permettent d’optimiser la sécurité et la performance des sportifs. 
L’encadrement médical des athlètes utilise des moyens technologiques pointus pour 
étudier la physiologie des sportifs. Les sports professionnels comme le cyclisme, le rugby 
ou le football sont les premiers concernés, compte tenu de leurs caractéristiques et des 
enjeux financiers. En Europe, on estime que près de 100 clubs de football professionnels 
seraient potentiellement intéressés par cette technologie.  
 
« La prochaine grande étape pour notre société, c’est l’utilisation en routine de notre 
gélule dans d’autres sports de haut niveau tels que le cyclisme, le rugby ou encore la 
course de fond », précise Sébastien Moussay. « Nous travaillons actuellement avec des 
partenaires issus de ces secteurs et nous recevons de nombreuses sollicitations. Nous 
prévoyons également d’exporter nos produits vers les Etats-Unis où le marché des sports 
de haut niveau repose sur des modèles différents du sport européen. »  
 
Dans l’optique de s’implanter sur le marché américain, BodyCap sera présent au CES qui 
se déroule du 6 au 9 janvier 2016 à Las Vegas (Etats-Unis).  
 
A propos de BodyCap 
BodyCap développe des capteurs électroniques miniaturisés communiquant sans fil et 
des solutions globales de monitorage embarqué. Ses dispositifs mobiles connectés sont 
utilisés pour supporter l’optimisation de la performance sportive, pour la R&D dans le 
domaine médical et pour la surveillance des personnes évoluant dans des 
environnements hostiles. La société est certifiée ISO 13485 et ISO 9001, et est capable 
de concevoir des produits qui répondent aux critères actuels de la réglementation. Son 
conseil scientifique est composé de professeurs en médecine et en pharmacologie. 
BodyCap travaille en collaboration avec plusieurs groupes technologiques internationaux 
(Samsung, Orange Healthcare), avec des laboratoires de recherche (INSERM) et avec 
des écoles d’ingénieurs (ESIEE). 
BodyCap a été fondée en 2011 par Fabrice Verjus, docteur en électronique, et par 
Sébastien Moussay, docteur en sciences du sport. La société est basée à Caen et emploie 
19 collaborateurs. Elle dispose d’une licence d’exploitation exclusive de Philips sur un 
brevet et de deux autres brevets propriétaires. Entre 2013 et 2014, BodyCap a levé 1 
million d’euros auprès d’un fonds d’investissement français, GO Capital.  
Plusieurs fois classée dans le top 100 des start-ups de l’année par le magazine 
Challenges, la société a remporté en 2015 le prix EY de l’Entrepreneur de l’Année région 
Ouest dans la catégorie Prix du public.  
http://www.bodycap-medical.com/  
 



 
A propos de e-Celsius Performance 
e-Celsius Performance® est une gélule qui, une fois ingérée, mesure et enregistre en 
continu la température corporelle, sans intervention humaine. Toutes les 30 secondes, la 
gélule transmet par une communication sans-fil la température gastro-intestinale vers un 
moniteur appelé e-Viewer Performance®. Celui-ci affiche des alertes lorsque la mesure 
est en dehors de l’intervalle prédéfini par l’utilisateur. e-Viewer Performance peut être 
connecté à trois gélules en même temps pour permettre une utilisation prolongée. Grâce 
à sa mémoire embarquée qui peut stocker plus de 2 000 relevés de température, e-
Celsius Performance est le seul produit du marché permettant de surveiller la 
température interne sans perte de données. 
Ce dispositif marqué CE et certifié FCC est sûr, non-invasif, simple d’utilisation et quitte 
le système gastrique après un ou deux jours selon le temps de transit de l’individu. Il a 
des applications dans le sport et la surveillance des risques professionnels. La gélule est 
disponible à la vente directement auprès de BodyCap dans les pays européens et les 
pays qui reconnaissent la certification européenne. 
 
Pour les demandes commerciales, merci de contacter laurent.mougel@bodycap- 
medical.com      
 

Contacts médias et analystes 
Andrew Lloyd & Associates 

Juliette dos Santos | Sandra Régnavaque 
 juliette@ala.com | sandra@ala.com  

 @ALA_Group 
+ 33 1 56 54 07 00 

 
 


