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La start-up vaudoise be.care 
se prépare à l’après-crise 

 

 
 
Renens, le 15.04.20 – En cette période chahutée par de profonds bouleversements, nous devons tous faire 
face à des défis majeurs auxquels nous n’aurions jamais pensé il y a un mois. Nous sommes admiratifs 
devant les efforts surhumains des professionnels de la santé comme de tous les secteurs d’activité qui 
assurent la continuité de nos vies. À notre échelle de start-up, alors que le monde s’adapte à ces 
circonstances exceptionnelles, nous vous livrons avec humilité notre approche empirique construite au fil 
des jours pour anticiper l’«Après-Crise».   
 
 
Faire le dos rond… 

Nos mots d’ordre sont « sang-froid, flexibilité, solidarité ». Cette crise nous pousse à plus de créativité, nous 
devons nous réinventer, ce que nous faisons chaque jour. Elle nous a surpris juste au moment de la 
commercialisation de notre nouvelle solution de monitoring de la performance sportive et de suivi 
personnalisé inCORPUS® dédiée aux grands clubs (football, rugby, basket, etc.), athlètes de haut niveau, 
grandes équipes et fédérations nationales. Tous souffrent de l’annulation des compétitions nationales et 
internationales qui les contraint aussi à s’adapter, inCORPUS® s’emploie à leur permettre de franchir ce cap.  

be.care S.A est une start-up technologique plus armée par nature pour affronter la crise. Le travail en 
remote est déjà dans l’ADN des développeurs et nous contraint moins qu’une industrie plus traditionnelle. 
Alors la seule posture possible : faire le dos rond !  
 



…et adapter la voilure  

• Demande de chômage partiel à 50% pour tous les employés dont nous saluons ici l’engagement 
et la solidarité. 
 

• Adoption du télétravail qui nécessite un apprentissage de chacun, l’auto-discipline n’est pas chose 
aisée. Le remplacement de la présence physique par des moyens de communication digitaux 
nécessite davantage d’engagement de chacun afin pour maintenir un rythme et démontrer que 
chacun est impliqué.  
 

• Maintien de la démarche commerciale. Comme nous ne pouvons plus aller sur le terrain rencontrer 
nos clients, nous déployons des outils de communication à distance. Mais il est encore trop tôt pour 
en apprécier l’impact.  
 

• Coupure de tous les coûts inutiles, y compris de ceux relatifs au lancement de notre nouvelle 
solution. Seule option pour communiquer : l’ingéniosité. 
 

• Les co-fondateurs et administrateurs renoncent à leur rémunération pendant toute la durée de la crise. 
 
Pour performer dès la reprise des compétitions  

Le retour à un niveau sportif similaire à celui atteint avant la crise covid-19 lorsque les compétitions 
reprendront est un challenge.  Afin de ne pas repartir de trop loin, le Dr Laurent Schmitt, membre du 
comité scientifique be.care (docteur en biologie, Professeur Agrégé d’EPS, chercheur associé l’ISSUL, 
Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne, ex-entraîneur des équipes de france de ski de 
fond) recommande de monitorer son entraînement avec la solution inCORPUS®, tout en respectant 
scrupuleusement les directives officielles. « inCORPUS® est un atout de sortie de crise pour les athlètes  pour 
être au mieux de leur forme le jour où les compétitions reprendront! » explique-t-il. 
 
Laurence Besse, co-fondatrice de be.care, explique : « Notre équipe est formidable, nous sommes 
confiants en notre capacité à nous adapter et ce d’autant plus que notre solution digitale convient 
parfaitement aux circonstances d’isolement et d’éloignement des terrains d’entrainement. inCORPUS® est 
une solution performante et innovante pour les sportifs de haut niveau et leurs préparateurs physiques, elle 
leur donne à distance une mesure objective immédiate de leur état physiologique énergétique associée à 
des remédiations personnalisées. Ceci leur permettra d’être à leur meilleur niveau dès la reprise des 
compétitions et autres manifestations sportives. » 
 
 

A propos de be.care SA 
be.care est une entreprise suisse fondée en 2016, active dans l’industrie de la e-health et du quantified-
self. Spin-off de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et de l’Université de Lausanne (UNIL), 
elle s’inscrit dans le marché des applications dédiées à la santé. Cette méthodologie innovante développée 
par une équipe d’experts de renommée internationale actifs dans la recherche depuis 20 ans, est construite 
sur des algorithmes protégés par un droit d’auteur international. La variabilité de la fréquence cardiaque 
constitue le point d’entrée de ses solutions, parmi lesquelles l’écosystème inCORPUS®. 
 
A propos de inCORPUS® 
Développé sous l’impulsion de notre Comité Scientifique dont le Dr Laurent Schmitt (docteur en biologie, 
Professeur Agrégé d’EPS, chercheur associé l’ISSUL, Institut des Sciences du Sport de l’Université de 
Lausanne, ex-entraîneur des équipes de france de ski de fond) et le Pr Grégoire Millet (professeur de 
physiologie de l’exercice à l’ISSUL, Institut des Sciences du Sport de l’Université de 
Lausanne), inCORPUS® est un outil de gestion de la performance fondé sur une expertise unique de 
l’analyse de la Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VFC/HRV). Il est le fruit de plus de 20 ans de 
recherches menées par des spécialistes de pointe et testé avec succès sur des sportifs d’élite, dont de 



nombreux champions et championnes olympiques et mondiaux. Cet outil collecte des informations 
physiologiques à la surface du corps. Il permet de mesurer les modulations automatiques de notre corps 
sur notre niveau d’énergie, d’évaluer son état d’énergie selon 8 profils différents et d’améliorer les 
ressources de chacun. Simple d’utilisation et non-invasif, il offre la possibilité d’être acteur de sa santé et 
de ses performances.  
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